
Tarifs : 

 

Inscription annuelle 2022: 10 €  

 

Activité comptabilisée en unité. 

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

 

Une unité coûte entre 1,2 € et 6 € pour un jeune de la commune. 

Une unité coûte entre 1,5 € et 7,5 € 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 inscriptions : Le 29 Janvier 

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 

18h30-22h 

Coût 

Unité 

7/02  
Poker bonbon 

(Amène tes bonbons) 
 0 

8/02  #tonchoix Veillée Burger…    
Burger Quizz 

0/2 

9/02  Gaufre party  0 

10/02 Fabrication et Crash test du Troll-ball de 10h-18h30 2 

11/02  #tonchoix  0 

14/02  #tonchoix  0 

15/02  Loup-Garou Veillée Bowling 0/3 

16/02  On bouge au gim’naz    0 

17/02 Sortie Nantes Ciné and Chill de 10h-18h30 3 

18/02 2/0 
11h30-14h : Raclette accompagnée de son soupçon de bilan 

14h00–18h30 : #tonchoix  

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). 

PASS : 

Pass non-obligatoire pour accéder à l’Espace Jeunes. 

Pass obligatoire pour participer aux activités qui ont lieu hors du local. 

 

Info réinscription :  
Pour les jeunes déjà inscrits en 2021, il suffit 
de remplir la fiche de réinscription Espace 
Jeunes 2022 et de régler la cotisation annuelle 
de 10€. 


