Mercredi 24
avril

Free time - projets - jeux de
société - jeux vidéo

14h30/17h00

RDV à l’espace
jeunes (12 places)

Gratuit

Vendredi 26
avril

Soirée jeux de stratégie

20h00/22h30

RDV à l’espace
jeunes (12 places)

Gratuit

Samedi 27
avril
Vendredi 3
mai

Fermeture exceptionnelle

Soirée bretonne : galettes, crêpes
19h30/22h30
et jeux

RDV à l’espace
jeunes (12 places)

Tarif 1

Samedi 4
mai

Free time - projets - jeux de
société - jeux vidéo

13h30/16h00

RDV à l’espace
jeunes (12 places)

Gratuit

Vendredi 10
mai

Luna Park : Jeux d’arcade
et hamburger à Carnac

19h00/22h30

RDV à l’espace
jeunes (8 places)

Tarif 2

Samedi 11
mai

Course d’orientation avec
l’espace jeunes de Mériadec

13h30/16h30

RDV à l’espace
jeunes (8 places)

Gratuit

Mercredi 15
mai

Inauguration du Totem
de Plumergat et free time

14h00/17h00

RDV à l’espace
jeunes (12 places)

Gratuit

Samedi 18
mai

Confection de gâteaux pour
le projet d’autofinancement

10h00/13h00

RDV à l’espace
jeunes (12 places)

Gratuit

Dimanche 19
mai

Marché de Plumergat :
vente de gâteaux pour
le projet d’autofinancement

9h00/13h30

RDV à l’espace
jeunes (12 places)

Gratuit

Mercredi 22
mai

Tournoi de foot au city stade de
Plumergat avec
l’espace jeunes de Auray

13h30/17h00

RDV à l’espace
jeunes (12 places)

Gratuit

Vendredi 24
mai
Samedi 25
mai
Mercredi 29
mai

Inscription aux séjours de 18h à 19h30

13h30/16h30

RDV à l’espace
jeunes (8 places)

Tarif 2

Viens découvrir les animations
14h00/17h30
pour la fête du Golfe du Morbihan

RDV à l’espace
jeunes (8 places)

Gratuit

Bowling à Carnac

Espace jeunes
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ACTIVITES MERCREDI, VENDREDI, SAMEDI
DU 24/04 AU 29/05/2019

Inscris toi à
l’espace jeunes de PLUMERGAT
Auprès d’Antoine
Au 07 84 10 97 33— 02 97 56 17 28 ou
Espacejeunes.mairie@plumergat.fr

TARIFS
De 0€ à 863€
et bénéficiaire
Bons CAF

Quotient familial
Activités (à la 1/2 journée ou soirée) sur place sans besoins
spécifiques ou activités avec transport sans prestation

De 864€
à 1141€

1142€ et
plus

Extérieur
ou non
transmis

Compris avec l’adhésion

Tarif 1 : Activités (à la 1/2 journée ou soirée) sur place avec
un besoin spécifique ou une prestation

3,15 €

3,50 €

3,68 €

3,85 €

Tarif 2 : Activités (à la 1/2 journée ou soirée) payantes
avec transport et prestation

5,85 €

6,50 €

6,83 €

7,15 €

Tarif 3 : Activités à la journée sans prestation

4,95 €

5,50 €

5,75 €

6,35 €

Tarif 4 : Activités à la journée avec prestation

9,00 €

10,00 €

10,50 €

13,65 €

Adhésion annuelle:
Accès aux activités (notamment aux activités gratuites)

6,30 €

7,00 €

7,35 €

17,50 €

Le dossier administratif est à compléter pour l’année scolaire 2018-2019.
Pour toute inscription , le dossier administratif du jeune devra être complet :
- Fiche de renseignements complétée et signée

- Règlement intérieur complété et signé

- N° d’allocataire CAF ou MSA

- Copie du vaccin DT Polio

Pour les activités payantes, une facture sera envoyée après chaque période de vacances scolaires.
L’adhésion annuelle permet aux jeunes de pouvoir s’inscrire à l’ensemble des activités et notamment aux activités gratuites.
Dans un souci d’organisation, les inscriptions devront se faire au plus tard deux jours avant l'activité.

Espacejeunes.mairie@plumergat.fr
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Au 07 84 10 97 33— 02 97 56 17 28 ou
Auprès d’Antoine
l’espace jeunes de PLUMERGAT
Inscris toi à

ACTIVITES MERCREDI, VENDREDI, SAMEDI
DU 24/04 AU 29/05/2019

Espace jeunes
TARIFS
De 0€ à 863€
et bénéficiaire
Bons CAF

Quotient familial
Activités (à la 1/2 journée ou soirée) sur place sans besoins
spécifiques ou activités avec transport sans prestation

De 864€
à 1141€

1142€ et
plus

Extérieur
ou non
transmis

Compris avec l’adhésion

Tarif 1 : Activités (à la 1/2 journée ou soirée) sur place avec
un besoin spécifique ou une prestation

3,15 €

3,50 €

3,68 €

3,85 €

Tarif 2 : Activités (à la 1/2 journée ou soirée) payantes
avec transport et prestation

5,85 €

6,50 €

6,83 €

7,15 €

Tarif 3 : Activités à la journée sans prestation

4,95 €

5,50 €

5,75 €

6,35 €

Tarif 4 : Activités à la journée avec prestation

9,00 €

10,00 €

10,50 €

13,65 €

Adhésion annuelle:
Accès aux activités (notamment aux activités gratuites)

6,30 €

7,00 €

7,35 €

17,50 €

Le dossier administratif est à compléter pour l’année scolaire 2018-2019.
Pour toute inscription , le dossier administratif du jeune devra être complet :
- Fiche de renseignements complétée et signée

- Règlement intérieur complété et signé

- N° d’allocataire CAF ou MSA

- Copie du vaccin DT Polio

Pour les activités payantes, une facture sera envoyée après chaque période de vacances scolaires.
L’adhésion annuelle permet aux jeunes de pouvoir s’inscrire à l’ensemble des activités et notamment aux activités gratuites.
Dans un souci d’organisation, les inscriptions devront se faire au plus tard deux jours avant l'activité.

