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programme
Lundi 11 avril
Accueil libre

Mardi 12 avril
&
Mercredi 13 avril

Jeudi 14 avril

Mini Val Aventure

Accueil libre

Et si nous jardinions
ensemble à la
Barak'ados ? Qu'en
penses-tu ?

Viens affronter à Corcoué les jeunes des
autres communes sur différentes
épreuves : vtt, escalade, escalarbre, tire à
l'arc, kayak, course d'orientation et bien
d'autres !

14h - 18h

La nuit se fera sous tente à Corcoué.

gratuit

Prévoir : nécessaire de camping (sauf tente),
pique-nique pour le 1er midi, certificat
d'aisance aquatique, tenue de sport adapté

Vendredi 15
avril

Découverte de
l'imprimante 3D

14h - 18h
Début animation à
16h30

gratuit

Accueil libre

Après-midi défis :
seras-tu le grand
gagnant

14h - 18h

gratuit

Départ à 9h le mardi*
Retour à 17h30 le mercredi*

10€

Inscription avant le 7 avril
Places limitées

Mardi 19 avril

Jeudi 21 avril

Accueil libre

SORTIE KARTING

Des envies pour cet
été ?
Et si on organisait
une soirée mercredi
ou jeudi soir ?

14h - 18h

gratuit

Mercredi 20
avril

Accueil libre
Fabrication de
bonbons

Qui sera le meilleur
pilote ?

Départ à 13h30*
Retour à 17h*

16€

Inscription avant le 7
avril - places limitées

14h - 18h

gratuit

* Tous les départs et les retours se feront à la Barak'ados

Vendredi 22
avril
SORTIE PÊCHE

Direction St Philbert
pour une session
pêche dans la
bonne humeur !
Prévoir carte de
pêche

Départ à 13h30
Retour à 18h

gratuit

Inscription avant le 7
avril - places limitées

SI TU AS ENTRE 11 ET 17 ANS,
BIENVENUE À L'ANIMATION JEUNESSE !

guide pratiq
ue
TARIFS

ADHÉRER À L'ANIMATION JEUNESSE

Les tarifs des activités sont les mêmes
pour tous.

L'adhésion te donne le droit de t'inscrire
aux différentes activités et sorties que
propose l'animation jeunesse et de venir
lors des accueils libres. Elle doit être
renouvelée tous les ans.

Tes parents recevront les factures à leur
domicile (3 fois par an) :
En juin : activités des vacances d'hivers
et de printemps
En septembre : activités des vacances
d'été
En décembre : nouvelle adhésion et
activités des vacances d'automne

Pour adhérer, tes parents doivent remplir
un formulaire d'ouverture de compte. Ce
document est disponible à la Barak'ados ou
sur le site internet de la mairie.

ANNULATION

Lorsque la fiche est complétée, elle doit
être retournée par mail ou en main propre
à l'animateur jeunesse. Tu recevras ensuite
par mail tes codes d'accès à la plateforme
où tu devras créer ton espace personnel et
compléter tes informations familiales.
Le coût de l'adhésion est de 10€.

S'INSCRIRE AUX ACTIVITÉS
Un fois le dossier d'adhésion complet, tu
peux t'inscrire aux activités et sorties
uniquement via le Portail Famille.
Certaines animations sont payantes et
d'autres gratuites. Les accueils libres sont
toujours gratuits et sans inscription au
préalable.
Sans inscription, tu ne pourras
pas participer aux animations et
sorties.

Les annulations doivent être signalées
sur le Portail Famille :
Toute annulation survenant dans les 7
jours avant l'activité, sans justificatif
médical sera facturée.
Toute annulation pour cause médicale,
avec justificatif médical ne sera pas
facturée.

Contact
Animateur : Théo BOUDIER
06 25 70 17 62
animation.jeunesse@lalimouziniere.fr
Barak'ados
Place Sainte Thérèse
44310 LA LIMOUZINIÈRE
Mairie de La Limouzinière
10 rue Charles de Gaulle
44310 LA LIMOUZINIÈRE
02 40 05 82 82

À BIENTÔT !

