
Tarifs : 

 

Inscription annuelle 2022: 10 €  

 

Activité comptabilisée en unité. 

Coût de l’unité calculé au taux d’effort.  

 

Une unité coûte entre 1,22 € et 3,25 € pour un jeune de la com-
mune. 

Une unité coûte entre 1,52 € et 3,56 € pour un jeune hors-
commune. 

 

Possibilité de régler avec le Malo’isirs. 

 

Inscription :  

Pour s’inscrire, il suffit de remplir le dossier d’inscription, de transmettre 
les différents documents et de régler la cotisation annuelle.  

Le dossier d’inscription est disponible à l’Espace Enfance ou directement à 
l’Espace Jeunes.  

 

Pour les jeunes qui ont été scolarisés sur la commune, le dossier peut être 
mis à jour sur le portail famille. Pour les nouvelles familles il est possible 
de créer un dossier et de s’inscrire.  

Portail famille : http:/saintmalodeguersac.portail-défi.net/ 

Dans tous les cas, il est possible de s’inscrire directement auprès de 
l’équipe d’animation. 

 

Pour s’inscrire aux animations,  vous pouvez  le faire sur place ou sur le 
site portail. 

Début des pré-inscriptions : Le 3 Avril 

Contact :  

Téléphone : 02 40 53 96 12 

Mail : espace.jeunes@saintmalodeguersac.fr 

Adresse : 52 rue Aristide Briand 



Dates 
Matin 

10h-12h30 

Après-Midi 

14h-18h30 

Soirée 

 

Coût 

Unité 

11/04  #tonchoix  0 

12/04  Relooking de l’Espace 
Jeunes 

Ramen & Naruto 
18h30-22h 

0/2 

13/04  Nantes Accoord Games 
Week #5 ou #tonchoix 

 1 ou 0 

14/04  Laser Game  5 

15/04 

Raid nature découverte organisé par l’animation sportive 
départementale (11/12 ans)  

Rdv au complexe sportif à 8h35 
0 

Sortie au Skate Park le Hangar 11h à 19h30 3 

18/04  Fermé   

19/04  #tonchoix + prépa de la 
soirée 

Soirée Espagnole 
(Tapas…)  

18h30-22h30 
0/2 

20/04  
Tournoi de Clash Royal + 

#tonchoix   0 

21/04 Direction Branféré (10h à 18h30) 5 

22/04  #tonchoix  0 

INFORMATIONS  DIVERSES ET VARIÉES 

#tonchoix… C’est quoi ? C’est un temps où les jeunes présents prennent 
les choses en main et décident/organisent ce qu’ils font de leur après-
midi. 

Attention pique-nique: Prévoir un pique-nique pour toutes les sorties et 
les veillées où le repas collectif n’est pas précisé.  

Sorties skate Park et Pumptrack : Prévoir son vélo/roller/skate/
trottinette freestyle et ses protections (protections obligatoires). 

BONUS le 19 Avril de 15h à 16h30 : 

L’écologie ça te parle ? Tu veux agir à 
l’échelle de la commune ? Nous avons un 
projet pour toi ! 
Ps : N’hésite pas à prévenir si tu veux venir. 


