
activités DATES TARIFS

NOM:…………………………………………………
Prénom:………………………………………………
N° de téléphone:…………………………………….
Adhésion réglée:

    Oui     Non

Pour des raisons sanitaires, nous ne
pouvons plus ramener les jeunes avec le 

minibus. Vous devez les récupérer 
surplace.

Merci pour votre compréhension.

Pour des raisons sanitaires, nous ne
pouvons plus ramener les jeunes avec le 

minibus. Vous devez les récupérer 
surplace.

Merci pour votre compréhension.

Tous les chèques sont à faire à l’ordre du Trésor publicTous les chèques sont à faire à l’ordre du Trésor public

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS:
 Goulwen: 06.84.37.55.94                      goulwen.herve@mene.fr
        gherve42
       
      lanimdumene hervanov
        

       Lanimdumene22

Sonia:06-84-37-67-10                                         sonia.langlard@mene.fr
           s_langlard

Tu peux également passer à la mairie du Mené
Service jeunesse
La croix Jeanne Even
22330 Le Mené
02-96-31-47-17

mailto:goulwen.herve@mene.fr


Les rdv sont TOUJOURS au foyer de 

Collinée

Nos animations d’hiver

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné (-e), Monsieur Madame:  

…………………………………………….   autorise  mon fils, ma fille 

………………………………………………………………..

 À  participer aux activités organisées par le service jeunesse de 

la commune.
 À être photographié lors des activités.

À  bénéficier des quartiers libres éventuels proposés par les 
animateurs lors de sorties sous condition d’un périmètre précis 
et en petit groupe (3 minimum) avec un téléphone portable.

Fait le : …………………………   Signature: 
À  : ………………………………..

 Attention vous devez être adhérent au foyer et donc  avoir réglé 
votre cotisation de 5€ pour l’année

DATES ACTIVITES HORAIRES LIEUX 
de rdv

Mercredi 
6 janvier

Inscriptions
+

jeux libres

13h30-18h Foyer gratuit

Mercredi 
13 janvier

Tes envies
Pour février ???

13h30-18h Foyer gratuit

Mercredi 
20 janvier

Cellografff 
éphémère

13h30-18h Foyer gratuit

Vendredi 
22 janvier

Ciné-débat
« true-man »

19h-22h30 
Pique nique

Foyer gratuit

Mercredi 
27 janvier

Découverte de
Nouveaux jeux

13h30-18h Foyer gratuit

Samedi 
30 janvier

Blabla musical 14h00-18h Foyer gratuit

Mercredi 
03 

février

Crêpes party 13h30-18h Foyer gratuit

Mercredi 
10 février

Jeux vidéo
+ 

Jeux libres

13h30-18h Foyer gratuit

Samedi 13 
février

Préparation
Scène slam

14h-18h Foyer gratuit

Mercredi 
17 février

Arrrrticule
+

Jeux libres

13h30-18h Foyer gratuit

Vendredi 
19 février

Blind test 19h-22h30 
Pique nique

Foyer gratuit
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