
programme
périscolaire

Avril-mai-juin 2022

mene.fr

Commune Le Mené 

autorisation parentale
Je soussigné(e)                                       autorise mon fils ou ma fille

Nom - Prénom

à participer aux activités organisées par le service jeunesse de la  
Commune Le Mené

à être transporté dans le véhicule conduit par les animateurs (mini bus, 
bus de la commune et bus privé).

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.

à rentrer seul à la maison. Lorsque les activités se terminent après 19h, 
les familles doivent venir chercher leur enfant.

à être photographié lors des activités pour les usages tels que les 
journaux quotidiens ou de la Commune, ainsi que le site Internet et les 
réseaux sociaux ou les expositions.

Je souhaite que mon enfant soit pris en charge à la sortie du collège le 
mercredi.

Je m’engage à prévenir les animateurs par mail ou sms au moins 48h 
avant l’absence de mon enfant aux activités.

Fait à                                                               Signature
Le 

Les structures bénéficient de l’aide de la caisse d’allocations 
familiales des Côtes d’Armor (22).



Mer 1-06
Mer 8-06
Sam 11-06

Mer 15-06
Mer 22-06
Mer 29-06

Mer 4-05
Mer 11-05
Sam 14-05

Mer 18-05
Sam 21-05
Mer 25-05

Je coche lorsque je veux participer :

27-04  

inscriptions

Avril

mAI

coordonnées
famille adolescent

Nom / Prénom :

Téléphone :

Mail : 

Nom / Prénom :

Téléphone :

Mail : 

Le règlement par chèque est à établir à l’ordre du Trésor Public

Juin

Juillet

Coche ce que tu fais :

Mer 27-04  
13h30-18h Accueil chaleureux autour d’un goûter

Mer 4-05
13h30-18h

 accueil + Viens nous donner tes envies pour cet été. 
Intervention du caricaturiste pour la création  

du street journal
Mer 11-05
13h30-18h

Accueil 
création du street journal avec caricaturiste

Sam 14-05
17h-22h

Deviens le complice de l’acteur ! ou viens simplement 
assister au spectacle "Viens tel que tu es."

Mer 18-05
13h30-18h

Accueil
création du street journal avec caricaturiste

Sam 21-05
14h-18h

19h-21h

Mené express 
(L’animateur se déplace dans le Mené pour échanger avec toi)

Création du street journal avec caricaturiste
Restitution coursty val à 19h à la salle Mosaique.

Mer 25-05
13h30-18h

1er salon à Plédran rendu photo 
"au coeur de l’intime"

Mer 1-06
13h30-18h Potes et despotes

Mer 8-06
13h30-18h

Jeux de coopération + programme estival  
(apporte des tennis)

Sam 11-06
20h-22h30 Spectacle à l’étang de Plessala « gardons le cap »

Mer 15-06
13h30-18h

Tournoi de ping-pong 
à la halle au Gouray (apporte des tennis)

Mer 22-06
13h30-18h

La ballade des jeunes heureux  
(apporte des tennis et une gourde)

Mer 29-06
13h30-18h sponge-ball

Ven 1-07
20h-22h Scène ouverte

Mer 6-07
13h30-18h Sortie à la plage de plérin

Ven 1-07
Mer 6-07

Contact : 

Sonia Langlard au 06 84 37 67 10 ou par mail : sonia.langlard@mene.fr
Goulwen Hervé au 06 84 37 55 94 ou par mail : goulwen.herve@mene.fr


