ACTIVITES
ADOS
s
e
l
t
s
e
'
C
!
s
e
c
n
a
vac

Mairie, service animation
4 rue de l'eglise
72 700 Rouillon
Tel 06 87 69 77 88

service.animation@ville-rouillon.fr

Programme
11 au 15 juillet
L.11apm: laser game - 12€
M.12: journée papéa parc - 10€
M.13 apm patinoire avec bataille

de pistolet à eau - 5€
J.14: férié
V.15: fermé

18 au 22 juillet
L.18 apm: trampoline park - 12€
M.19: parc Futuroscope -15€

M.20 mat: "défi top chef" (gratuit)
apm: stage cinéma avec les Francas - 8€
J.21mat: sports de glisse au pump track (gratuit)
apm: stage cinéma - 8€
apm: escape game "prison break"-15€ (+13 ans)
V.22: journée base de loisirs à Spay - 10€

25 au 29 juillet
L.25 apm: laser tag/bubble foot - 12€
M.26: journée parc aquatique - 15€

M.27: journée grand jeu "koh lanta"
avec Festy'moove - 10€
(Qui sera le vainqueur des poteaux!!)
J.28: journée jeu de piste et escape game
au château du Lude - 10€
V.29: base de loisirs à Sillé - 10€

8 au 12 août
L.8 apm: laser tag/bubble foot - 12€
M.9: journée papéa parc - 10€
M.10 apm: bowling / karting au
speed park - 12€
apm: escape game "prison break" (+13 ans)
J.11: journée parc aquatique - 15€
V.12 apm: patinoire avec bataille de
pistolet à eau - 5€

15 au 19 août

L.15 : férié
M.16 apm: laser game - 12€
M.17: journée jeu de piste et escape game
à la forteresse de Chinon - 10€
J.18: journée grand jeu "koh lanta"
avec Festy'moove - 10€
(Qui sera le vainqueur des poteaux!!)
apm et soirée jeux + repas - 5€ (+14 ans)
V.19: apm: piscine - 5€

22 au 24 août
L.22, M.23 apm: stage robotique
(programme ton robot spatial, initiation
au pilotage de drones) - 8€/stage
M.24 mat: atelier sur la robotique - 8€
apm: animation surprise pour les ados
inscrits au stage robotique.

Du 22 au 27/08: Séjour surf à Santec (13/17 ans)

INFORMATIONS - ACTIVITES ADOS
(collègiens/lycéens)
Lieu d'accueil : Vaujoubert
Horaires : (en fonction du programme)
- 9h30/12h (sans repas) ou 13h30/17h30
- 9h/18h (avec son pique-nique) et sorties exceptionnelles (rdv 8h)
Tarifs: 1/2 journée (5€) - journée avec son pique-nique (10€)
Activités spécifiques (12€) - stage (8€) et sorties exceptionnelles (15€)

Rappel : adhésion 4.25€ (l'année)

Facturation :
Le paiement aux activités et l'adhésion est à régler à la trésorerie de
l'Agglomération Mancelle, rue de Flore au Mans, à la réception de votre facture.

Les modalités de paiement s'effectuent comme pour l'ensemble des
services de la mairie
Toute annulation à une activité effectuée après le 11/07 sera facturée
(programme juillet) et après le 25/07 (programme d'août)
Les activités peuvent être modifiées ou annulées suivant le nombre d'inscrit.

Inscription :
Les inscriptions aux activités s'effectuent par mail à :
service.animation@ville-rouillon.fr à partir du 23 juin 2022
ou par téléphone au 06 87 69 77 88.
Rappel: pour les nouvelles familles, récupérer en mairie
un dossier unique d'inscription (portail famille Bl enfance)
Renseignements à la mairie de Rouillon, service
animation enfance/jeunesse
Tél 02 43 47 84 54 ou 06 87 69 77 88
www.rouillon.fr

