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Suivez-nous sur instagram : servicejeunesse_mulsanneSuivez-nous sur instagram : servicejeunesse_mulsanne

jeunessejeunesse
de 11 à 17 ansde 11 à 17 ans

rEjoignez-nous sur discord rEjoignez-nous sur discord (renseignement auprés service enfance jeunesse)(renseignement auprés service enfance jeunesse)

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.

Où ?
L’accueil des ados se fera à 

l’Espace Simone Signoret, avenue 
de Bönen. L’espace se trouve à 

l’étage du bâtiment.

Comment s’inscrire ?
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, chèques CESU, chèques vacances, ATL de la CAF, bons MSA.

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 de l’espace 
Simone Signoret au 02 43 39 13 40 ou par mail à guichet-unique@mulsanne.fr

Numéro des animateurs ados : 06 98 07 13 91

Lieu d’accueil : 

Espace Simone Signoret



Programme soumis à modifications ou annulations suivant effectifs, intempéries 
et suivant les dispositions réglementaires en vigueurs. Sous réserve de places disponibles.

En orange : Inscription obligatoire à la journée.
En vert pâle et jaune pâle : 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.

Seules les inscriptions de l’aprés-midi peuvent se faire à la demi journée.

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.
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Tarifs 2022Tarifs 2022

Inscriptions  

du 10 juin au 30 juin 

pour juillet  

Du 10 juin au 10 

juillet pour août

Pénalités applicables 

dès la date dépassée 

(voir règlement).
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IL
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T

Jour Ven. 08 Lun. 11 Mar 12 Mer 13 Jeu 14 Ven 15

Matin

Après 
midi

Décors de 
l’espace 
jeunes

(Doodle, mur 
photo etc…)

(24 places)
Tarif A + R

Jeux vidéo

Découverte et 
mini tournoi

(16 places)
Tarif A + R

Création de 
tee-shirt

+
Tournoi de 

foot

Entre différentes 
structures 
jeunesse 

avec l’Orée 
Bercé Belinois

*Jusqu’à 22h30

(14 places)
Tarif B + R

Création de 
bougies et 

savons

(24 places)
Tarif A

Bowling

Le Mans

(16 places)
Tarif B

Journée à 
la Unicorn 

House  
(Angers)

Skate Park, 
billard.

 *Rendez-
vous à 8h45 
maximum 

*Retour prévu 
18h00

(16 places)
Tarif C + R

Férié

Journée sur 
le thème de la 

photo

Rallye photo

Montage 
fond vert

Light painting

(24 places)
Tarif A + R

Jour Lun. 22 Mar. 23 Mer. 24 Jeu. 25 Ven. 26

Matin

Après-midi

Mini jeux 
pyramide des 

défis 

(24 places)
Tarif A + R

Tournoi de jeu 
vidéo

(24 places)
Tarif A

Activités 
scientifiques 

(16 places)
Tarif A + R

Canoé avec le 
CKCM 

A l’ile au Sport du 
Mans

Test d’aisance 
obligatoire

(16 places)
Tarif B

Escape game 
maison 

 

(16 places)
Tarif A

Activités de 
pleine nature 

+ Trampoline 
Park

A la Chapelle Saint 
Aubin

(16 places)
Tarif B + R

Tournoi au 
Laser game de 

Mulsanne

avec différentes 
structures 
jeunesse

(16 places)
Tarif C +R

A
O
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T

Jour Lun. 29 Mar. 30 Mer. 31

Matin

Après-midi

Créations 
manuelles 

 selon les envies 

(24 places)
Tarif A + R 

Base de 
loisirs de la 

Houssay

Skate Park, 
Baignade, 

pédalo et jeux 
de plage

(16 places)
Tarif A + R

Fortnite

Grandeur nature  

(24 places)
Tarif A

Atelier 
culinaire 

Préparation du 
goûter de fin 

d’été

 

(24 places)
Tarif A + R

Mercredi tout 
est permis

(Blind test, 
photo mime, tu 
ris tu sors, défis 

entre amis..)

(24 places)
Tarif A

A
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Jour Lun. 18 Mar. 19 Mer. 20 Jeu. 21 Ven. 22

Matin

Après-midi

Journée 
mini tournoi 
de voitures 
téléguidées 
sur circuit

Avec 
l’association 

Mini Bolide Club 
de l’Ouest. 

*Rendez-vous à 
8h45 maximum 
*Retour prévu 

18h00

(16 places)
Tarif B + R 

Atelier 
culinaire 

Préparation du 
goûter

(24 places)
Tarif A + R

Journée 
Saint Malo

 
Jeu de plage, 

baignade, canöé

*Rendez-vous à 
8h00 maximum 
*Retour prévu 

19h30
*Test d’aisance 

obligatoire

(16 places)
Tarif C + R

Mini jeux
« Viens défier 

tes amis autour 
de différents 

mini jeux que tu 
pourras reproduire 

à la maison en 
famille ! »

(16 places)
Tarif A

Fast food
Cinéma

*Rendez-vous à 
11h maximum 

(16 places)
Tarif C + R

Eau’lympiade

(tir à l’éponge, 
quizz au ballon, 

garçon de 
café…)

(24 places)
Tarif A

Accrobranche 
avec 

Préférence 
Plein Air 
aux Alpes 
Mancelles 
Vêtements 
de sport et 
chaussures 

adaptées (tongs 
et sandales 
interdites..).

*Rendez-vous à 
8h45 maximum 
*Retour prévu 

18h00
(16 places)
Tarif B + R 

JU
IL

LE
T

A‐B‐C D‐E F G A‐E F à G +
0‐708 709‐1055 1056‐1436 1437 et + 0- 1055 1056 et +

Tarif A 1,85 € 3,70 € 5,17 € 6,17 € 4,80 € 8,03 €
Tarif B 3,21 € 6,43 € 9,07 € 10,81 € 8,37 € 14,06 €
Tarif C 5,98 € 11,95 € 16,82 € 20,07 € 15,52 € 26,09 €

Forfait péricentre (soit 7h30‐ 8h30 
et/ou 17h30‐18h30) 0,65 € 1,30 €

Prix du repas ALSH ados (tarif
R)

Justificatifs des ressources non
fournis

Tarif de la tranche G

Tarifs ALSH petites et grandes vacances Adolescents (11‐17 ans)

Tarifs des activités

0,50 € 1,00 €

4,34 €

Quotient

MULSANNE / RUAUDIN EXTÉRIEUR

Loisirs créatifs

Création d’un 
terrarium (petit 
jardin miniature 
dans un bocal)

(16 places)
Tarif A + R

Jour Lun. 15 Mar. 16 Mer. 17 Jeu. 18 Ven. 19

Matin

Après-midi

A
O

Û
T Férié

Activités 
manuelles

« Viens créer de 
la déco pour ta 

chambre »

(16 places)
Tarif A + R

Piscine
Montfort le 
Gesnois

(16 places)
Tarif A

Ping pong

au mille club de 
Mulsanne

(24 places)
Tarif A + R

Atelier culinaire
Préparation du 

repas de la veillée 

(24 places)
Tarif A

Pump Track

(24 places)
Tarif A + R

Among us

Grandeur nature 

(24 places)
Tarif A

Paddle et Fun 
Archery 

à la Base de loisirs 
de Brûlon 

(16 places)
Tarif C + R

Veillée, * jusqu’à 22h00
Loup garou 
(24 places) 

Tarif B


