
INSCRIPTIONS 
 

* Priorité aux jeunes inscrits à d’autres activités. 

Si vous voulez vous inscrire uniquement à cette activité, 

vous serez en liste d’attente. 

 

Inscriptions : Les lundis 30 janvier et 6 février de 14h à 

18h au Centre Social (possibilité de prendre rendez-vous 

sur d’autres créneaux) n’hésitez pas à nous contacter au 

02.43.44.40.97 ou par  

mail : jeunessevalduloir@gmail.com   

 

*** Aucune inscription par téléphone *** 

ADHÉSION ANNUELLE DE 10 € PAR FAMILLE 

 

Règlement : Nous acceptons les tickets loisirs MSA, les 

aides de la CAF : BTL et AVE, les chèques vacances 

ANCV, les participations des CE et les «Chèques         

Collège» 72. 

 

         Annulation : Toute activité annulée moins de 7 jours 

à l’avance ne sera pas remboursée sauf sur présentation 

d’un certificat médical. 

 

Centre Social Val du Loir 

36 rue Gervais Chevallier 

72340 La Chartre sur le Loir 

02.43.44.40.97  

07.82.71.30.15 

 

TEMPS D’ACCUEIL 

Depuis l’ouverture du local, nous vous  

proposons un temps d’accueil avant et après les  

activités. Plage horaire maximum de 9h à 17h30 en    

complément des horaires d’activités. 

L’arrivée et le départ peuvent se faire à la 1/2 heure    

merci de préciser les horaires à l’inscription.  

1€ par temps. Possibilité de pique-niquer au local le 

midi entre 2 activités sans surcoût. 

Quo ent  

–900 
2€ 5€ 8€ 12€ 16€ 

Quo ent  

+900 
3€ 6€ 10€ 14€ 18€ 

TARIFS 

Réduc on de 10% pour l’inscrip on à toute la  semaine. Par 
exemple, pour un quo ent inférieur à 900€ pour la première 

semaine : 31€ au lieu de 35€. 

ANIMLOCALJEUNES 

LOCAL_JEUNES_VALDULOIR 

JEUNESSE VAL DU LOIR 



TOURNOI JEUX DE SOCIÉTÉ : 

Uno, Mille bornes, Puissance 4, Kames, Jungle speed, Jeu de 

dames, Mastermind : venez vous affronter ! 

Lundi 13 de 14h à 17h 

JOURNÉE #SANSFILTRE : 

Rencontrez-vous entre ados de la Sarthe pour une journée   

ludique de sensibilisation du numérique et réseaux sociaux 

(organisée par les Francas). Prévoyez votre pique-nique.  

RDV au local > Le Mans 

Mardi 14 de 9h à 17h  

ATELIER CUISINE SUSHI & MAKI :   

Apprenez les techniques puis on déguste nos   

créations ensemble le midi.  

Mercredi 15 de 10h à 13h30 

OPÉRATION CARNAVAL :  

Pauline vous formera aux maquillages festifs puis 

vous maquillerez les enfants de l’ALSH pour vous 

entraîner. Réservé en priorité au groupe d’ados 

qui prépare leur séjour d’été. Action d’auto-financement au 

Grand Carna’Val du Loir le samedi 25 mars (13h-14h30). 

Mercredi 15 de 13h30 à 17h 

PREPA SEJOUR ÉTÉ (+ de 13ans) :   COMPLET 

Nous poursuivons la préparation de votre séjour (hébergement, 

financement, activités, transport).  

Mardi 21 de 10h à 13h 

MULTISPORTS : 

Tchoukball, badminton, volleyball au gymnase de la Chartre. 

Prévoyez une tenue de sport.  

Mardi 21 de 14h à 17h 

OPÉRATION CARNAVAL :  

Création de fleurs géantes et papillons pour décorer le 

char Carnaval.  

Jeudi 23 de 10h à 12h 

JTEP & SOIRÉE CRÊPES : 

Après midi « jeudi tout est permis » suivie d’une soirée où vous 

cuisinez vos crêpes salées et sucrées.  

Jeudi 23 de 14h à 22h30 

PRÉPA CAMP PASSERELLE (10-13ans) :  

Nous débutons la préparation de votre séjour qui aura lieu du 7 

au 11 août 2023 (choix de la destination et des activités).      

Prévoyez votre pique-nique, on mange ensemble. 

Vendredi 24 de 9h à 13h 

MUSÉE DE TESSÉ & KARTING :  

Immersion dans la galerie égyptienne : reconstitution         

grandeur nature des tombes de Nefertari. Prévoyez votre 

pique-nique. Attention, il faut mesurer 1.30 m 

minimum pour le karting au speed park.  

RDV au local > Le Mans 

Jeudi 16 de 10h à 17h30 

* 

SPORTS IMPROBABLES :   

Découverte et initiation de disciplines improbables : course 

de chaise de bureau, hippo glouton géant… avec les ados de 

Montval et du Grand-Lucé. Prévoyez 

votre pique-nique et une tenue de 

sport (casque de vélo si vous avez). 

RDV au local > Le Grand-Lucé 

Vendredi 17 de 10h à 17h30 

MATCH DE FOOT :   

Le Mans FC / AS Nancy, au stade Marie         

Marvingt. Prévoyez votre pique-nique.  

RDV au local > Le Mans  

Vendredi 17 de 18h à 22h30 

BOWLING ET PISCINE :  

Prévoyez votre pique-nique et vos affaires de 

piscine, nous irons aux Atlantides.  

RDV au local > Le Mans 

Mercredi 22 de 9h à 17h30 

* 

CINÉMA & POP CORN : 

Vous choisissez le film et on le projette au local.  

Vendredi 24 de 14h à 17h 

OPÉRATION CARNAVAL :  

Création de fleurs géantes et papillons pour décorer 

le char Carnaval.  

Lundi 13 de 10h à 12h 

ATELIER BRICOLAGE :  

Fabrication d’un panneau d’affichage mobile avec du 

bois de palette. Prévoyez votre pique-nique. 

Lundi 20 de 10h à 17h 


