Tarifs
Quotient Familial
-540
541 à 680
681 à 920
921 à 1220
1221 à 1500
+1500

A
0.50€
1.00€
1.50€
2.00€
2.50€
3.00€

B
3.00€
4.00€
5.00€
6.00€
7.00€
8.00€

C
6.00€
8.00€
10.00€
12.00€
14.00€
15.00€

*2€ supplémentaire pour les jeunes
domiciliés hors CCN

PROGRAMME VACANCES

La pratique d’une activité nécessite d’être
adhérent.
Validité adhésion : 01/07/18 au 31/06/19
Individuelle : 8€
Familiale : 15 €

Evidemment fiston !

11-17 ans
Mère, les activités de Lamano
semblent fort distrayantes
aux prochaines vacances. Puis
je y participer ?

Inscriptions
Préinscriptions téléphoniques à partir du 30/01/19 dès 9H15 aux numéros suivants :
Elise : 07 85 19 72 06
Léo : 06 85 25 95 18
La validation des inscriptions doit être effectué par le dépôt du règlement à une date antérieure à celle des
activités.
Stage théâtre pour les 10-17 ans du 11/02 au 13/02 proposé par Chantal Kerneis. Plus d’infos au
02 40 79 35 04

TRANSPORTS
Des transports peuvent être assurés pour faciliter la mobilité de tous pour accéder aux activités. Avant et
après chaque animation, les animateurs jeunesse se rendent disponibles pour récupérer ou redéposer les
jeunes devant les églises de leurs communes respectives. Afin de rendre ce service possible, il est
cependant demander aux familles d’assurer la navette jusqu’à leurs domiciles.

Pfff moi je suis encore trop petite…
Nous sommes présents sur
snapchat et instagram :
eliselamano
leolamano

Animation jeunesse lamano

LUNDI

11/02

MARDI

12/02

MERDREDI

13/02

JEUDI

14/02

VENDREDI

15/02

UNLOCK

ZOMBICIDE

Nantes & Planétarium

Repas CHINOIS

GAMING

Carte blanche

Festival du jeu (st nicolas redon)

Viens affronter
les labyrinthes et
énigmes de ce
célèbre jeu
d’Escape Game

Jeu de société
immersif.
Survivras tu à
l’invasion des
hordes de
zombies ?

On se balade dans Nantes en matinée et
on découvre le planétarium et les
secrets de l’univers dans l’aprem.

Soirée cuisine
autour du nouvel
an chinois.
Confectionne et
déguste tes plats
préférés…

On se retrouve
tous ensemble
autour des jeux
vidéos pour une
soirée PC

Soirée ou journée ?

12H-17H

12H-17H

10H-18H

18H-22H

18H-22H

A toi de définir et d’organiser cette
journée ! laisse libre cours à tes idées et
viens nous en parler.
à définir

les immanquables jeux de café, des
dizaines de bornes d’arcade, un choix
infini de jeux de société, des consoles
de nextgen, du retrogaming,
l’inévitable espace de LAN, de nombreux
jeux musicaux, et bien d’autres choses

Grigonnais

Treffieux

Départ et retour Lamano

Lamano

Cybercentre

à définir

Départ et retour Lamano

8 places / Gratuit

6 places / Gratuit

16 places et tarif b

10 places / tarif A

8 places / Gratuit

Et encore à définir

12 places et tarif b

Prendre son déjeuner

Repas pris en charge

REPAS à Prévoir

Et encore encore à définir

Prendre son déjeuner

Prendre son Déj Prendre son déj
LUNDI

18/02

Sport & CO Bijoux & co

MARDI

19/02
Sortie

BOWLING

MERCREDI

20/02

Sortie ou animation ?

JEUDI

21/02

9H-14H

VENDREDI

22/02

Soirée AUTOFINANCEMENT

Pizza & Canap’

Jeu de Rôle

Prépa camp

Le groupe de jeunes « fiesta banana »
prépare son séjour pour l’été prochain.

On se retrouve
pour une soirée
posée autour
d’une pizza et
d’un petit
classique.

Initiation à
l’univers du jeu
de rôle. Entre
dans la peau d’un
aventurier le
temps d’un soir.

Tu as envie de partir entre amis cet
été ?
Viens rencontrer les anims et échanger
sur les possibilités de séjour pour cette
année.

18H-22H

18H-22H

14H-17H

Mets tes baskets,
on se bouge un
peu. On profite de
la salle de sport
pour pratiquer
toute la journée.

Atelier créatif
autour de la pâte
fimo.
Confectionne
tout ce qui te
passe par la tête.

On n’invente rien. Matinée shopping à
la galerie d’atlantis et aprem bowling.
Pas besoin d’aller chercher plus loin !

10H30-17H30

12H-17H

10H-18H

Saffré

Vay

Départ et retour Lamano

Puceul

Abbaretz

Lamano

12 places / gratuit

8 places / tarif A

16 places et tarif c

10 places / tarif A

6 places / tarif A

Illimité et Gratuit

Prendre son déj Prendre son déj

REPAS à Prévoir

Repas pris en charge

Repas pris en charge

Ils se mettent au boulot pour proposer
une action sympa. Vous serez tenu
informé rapidement de ce qui se prépare
alors Restez A l’affût.
Affaire à suivre…

