Le LODJ est ouvert du lundi au vendredi :
de 12h à 18h pendant les vacances (hors soirées)
Les jeunes peuvent accéder librement au local sans obligation de participer aux activités
libres, certaines animations, sorties sont réservées uniquement aux adhérents de
l’association (voir programme logo VIP).
Pour certaines sorties, un co-voiturage est mis en place, merci de me préciser vos
disponibilités lors des inscriptions.

LES VACANCES

Pour les réservations des sorties, une préinscription ne vaut pas une inscription, c’est
le règlement qui acte la réservation.
Un animateur et une animatrice seront présents pour répondre aux envies des jeunes,
les accompagner dans leurs loisirs.
NOUVEAUTE : LE LOCAL JEUNES SERA OUVERT DURANT LA TOTALITE DES VACANCES même
lors de sorties ou de soirées 

DE LA PEUR

Attention : Le programme peut être modifié en fonction de l’évolution du COVID-19

TARIF
Quotient
familial

TARIF 1
(Karting)

TARIF 2
(Bowling Center)

<700

8€

5€

701 à 850

9€

5€

851 à 1000

10€

5€

1001 à 1150

11€

5€

1151 à 1300

12€

5€

1301 à 1450

13€

5€

>1451

14€

5€

DU 19 OCTOBRE AU 30 OCTBOBRE
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Par email : spotanim@hotmail.fr
OU par Tél : 06-59-09-49-33
BLOG LOCAL JEUNES: http://lodj1.e-monsite.com

Lundi 19 octobre :

A LA CARTE (bricolage, aménagement du local

extérieur et intérieur…..)

Mardi 20 octobre :

CHOISIS TON SPORT

Mercredi 23 octobre

Mercredi 21 octobre

(15h00 à

18h00)

Viens faire ton jus de
Viens faire ton jus de pommes !!!!!!
pommes !!!!!!
Je
compte sur vous !!!!!!!!!!!!!!!
Les jeunes et seulement les jeunes qui s’investiront
dans la conception et la vente du jus de pommes
pourront
choisir
une sortie ou une
activité.
Cette
action
d’autofinancement
est importante
car elle
vous permet de financer une partie de vos dépenses (camp
activité…) et permet de financer de nouvelles activités ou
actions sur le service jeunesse.

Vendredi 23 octobre : Enquête Policière - Sera-tu retrouver

le meurtrier ?

Jeudi 22 octobre :

SORTIE KARTING
A Saint-Sébastien sur Loire

(15h00-17h30
TARIF 2

Lundi 26 octobre :

TOURNOI FOOT CITY STADE

Mardi 27 octobre :

SOIREE LOUP GAROU (avec les

espaces jeunes du secteur de Ligné)

RADIO COUFFE (micro-trottoir,
émissions, blind-test, karaoké…..)
Mercredi 28 octobre :

Viens avec ton pique-nique pour le repas 

Jeudi 29 octobre :
Vendredi 30 octobre : SALLE DES SPORTS DE COUFFE

16h-22h

BOWLING CENTER à Ancenis

Qui sera le meilleur ?

(15h00 à 17h00)

TARIF2

