Horaires ?
Accueil péricentre de 7h30 à 8h30.
Accueil des jeunes de 8h30 à 9h15 et
jusqu’à 17h.
Après-midi de 13h30 à 17h.
Accueil possible jusqu’à 18h30.
**sauf horaire spécifique indiqué sur la plaquette.

Ajeunesse
ctivités

Où ?
L’accueil des ados se fera à
l’Espace Simone Signoret, avenue
de Bönen.La salle se trouve à
l’étage du bâtiment.

de 11 à 17 ans

Vous avez un compte PORTAIL FAMILLES :
Vous recevrez un mail vous indiquant que la réservation au centre de loisirs est ouverte.
Vous devrez inscrire vos enfants via votre compte portail familles dans l’onglet «nouvelle
réservation et l’ALSH».



Vous n’avez pas de compte PORTAIL FAMILLES :
Pour créer votre compte portail familles :
Remplir le formulaire de demande de «Création compte portail famille» disponible via
le lien ci-dessous ou à l’Espace Simone Signoret.
https://mulsanne.portail-familles.net/
 Renvoyer le formulaire par mail à guichet-unique@mulsanne.fr ou le déposer à
l’Espace Simone Signoret.

Attention: seules les inscriptions via le portail familles
seront prises en compte.

Modes de paiement acceptés :

Espèces, chèques, prélèvement, chèques CESU, chèques vacances, ATL de la CAF,
bons MSA.

Dispositions COVID-19
Les activités permettront de respecter la distanciation sociale et les gestes barrières.
Les jeunes inscrits aux activités devront apporter leurs masques qu’ils devront
obligatoirement porter lors des activités (2 pour la journée complète). Nous vous
demandons de bien vouloir apporter une gourde marquée au nom de l’ado.
Le protocole est celui appliqué sur le temps scolaire.
Un document support qui détaille les dispositions sanitaires prévues est disponible
sur le site internet de la ville.

Horaires du guichet unique à l’espace simone signoret
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30,
Et le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30.

Pour toute demande d’information veuillez contacter le guichet unique du service
Enfance-Jeunesse au 02 43 39 13 40 ou par mail à guichet-unique@mulsanne.fr
Numéro des animateurs ados : 06 98 07 13 91

Brochure réalisée par le service communication de la ville de Mulsanne. Ne pas jeter sur la voie publique.

Comment s’inscrire ?

Du 07 au 18 février 2022
Attention !

Nouveau lieu
d’accueil :
Espace Simone
Signoret

Mulsanne
Enfance-Jeunesse
Suivez-nous sur instagram : servicejeunesse_mulsanne
Rejoignez-nous sur discord (renseignement auprés service enfance jeunesse)

Pass
sanitaire
obligatoire pour
certaines activitÉs

Programme ados Hiver 2022
FÉVRIER

Lun. 07

Jeux de
société et
déco de salle
Matin

« Viens
découvrir et
tester des jeux
tout en faisant
connaissance »

(24 places)
Tarif A + R

Confection
de bijoux
en fil
d’aluminium
+
Après-midi
Plastique fou
(24 places)
Tarif A

Mar. 08

Mer. 09

Jeu. 10

Ven. 11

FÉVRIER

Lun. 14

Mar. 15

Mer. 16
Découverte du Makey
Makey

Viens faire
travailler tous
tes sens !

« Qui aura le plus
de points ? »

Matin

Escape time
à Mulsanne

Jeux vidéo

Projet Omega

(8 places)
Tarif B + R

(16 places)
Tarif A + R

Atelier
Culinaire
Top Chef !

« Aujourd’hui c’est
toi qui prépare à
manger »

Bowling
Le Mans
(16 places)
Tarif B

Viens défier
tes amis
autour de
plusieurs
jeux : seul ou
en équipe
Jeux de
l’autruche,
casse-tête, etc

(24 places)
Tarif A

Programme soumis à modifications ou annulations
suivant effectifs, intempéries et suivant les dispositions
réglementaires en vigueurs.
Sous réserve de places disponibles.
En violet : Inscription obligatoire à la journée.
En bleu/vert : Inscription à la demi-journée (après-midi) ou à
la journée complète.
Pour s’inscrire à la veillée, il faut participer à l’activité de
l’après-midi qui précède celle-ci
Aucune inscription n’est possible UNIQUEMENT le matin.
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Repas du midi +
goûter
Miam Miam !!!

(24 places)
Tarif B + R

Sculpture sur bois et
customisation
(stage 2 jours)

(16 places)
Tarif A + R

Avec Anne Laure
Menuisière du Mans

(16 places)
Tarif A + R x2

Après-midi

Le makey-makey est
un outil qui permet de
remplacer des touches
du clavier ou de la souris
pour utiliser d’autres
objets à la place.
Par exemple, toucher
une banane permettra
d’activer la touche « barre
d’espace ». Il permet
de créer un clavier
« augmenté » !

+

Réalisation de
mini-vidéos

avec l’appli Cap Cut

Découverte du
Tchoukball et
Poull ball
« sports
innovants »

(24 places)
Tarif A + R

Pour les mineurs de 12 ans et plus,
le pass sanitaire est requis depuis le 30
septembre 2021 dans les établissements, lieux,
services et évènements et dans les services de
transports soumis au pass sanitaire.
Nous demandons aux jeunes de venir
avec leur pass sanitaire lorsque l’activité
nécessite la présentation de celui-ci

Ven. 18

Patinoire
Le Mans

(16 places)
Tarif B + R

Japan Tours
Festival

Mini-jeux /
défis en
compétition
(la balle
chercheuse,
le flip gobelet,
tomber le
bouchon, etc)

**Départ à
8 h 30
Retour à
18 h 00

(16 places)
Tarif B + R

(24 places)
Tarif A

Veillée soirée Casino

Au gymnase de
Mulsanne

(24 places)
Tarif A

Jeu. 17

Soirée

Fast food
**jusqu’à 22 h 00

(24 places)
Tarif B

L’équipe d’animation met l’accent sur des activités qui correspondent aux jeunes,
et qui favorisent leur participation et leur expression artistique.
Des temps d’échanges informels avec les animateurs-ices permettront aux jeunes
de proposer des idées d’activités ou de projets, ainsi que pour leurs prochaines
vacances.

Tarifs 2021 - 2022

