
Modalités d’inscription 
La maison des jeunes est ouverte aux jeunes du CM2 

 jusqu’à 17 ans. Pour accéder à cet espace jeune, vous de-

vez créer un dossier jeune sur le portail citoyen :  

https:/andouille.portailcitoyen.eu   

: billard, babyfoot, fléchette, jeux de société, salon.   

Les activités spécifiques, payantes, sorties  
Les inscriptions sont obligatoires sur le portail citoyen 

dans l’onglet « AGENDA »  

Les inscriptions sont clôturées 3 jours avant la date de  

l’activité. Passé le délai, les inscriptions sont validées 

sous réserve de places disponibles.  

Adhésion  
L’adhésion se fait en année civile (de janvier à décembre) 

Elle est réduite au prorata si l’inscription se fait en cours 

d’année. 

 
Pour les dossiers déjà existants, un mail vous sera  

envoyé pour vous indiquer un renouvellement de l’adhé-

sion ou non. Si oui, l’adhésion sera prélevée  

automatiquement sur le portail citoyen.  

Tarifs  

Les tarifs pour les activités sont basés en fonction du 

quotient familial. ( inférieur à 900 ou supérieur à 900)  
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SAINT GERMAIN LE GUILLAUME 

 12€/AN  

HORS COMMUNES   24€/AN  
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SORTIES Contact : Gwendoline LEBLANC  

enfance-jeunesse@andouille53.fr  

09 61 67 83 14 ou 06 14 81 27 02  



DU 5 AU 9 

JUILLET 

VEND 16 Juillet  
6H30-22H 

 

Pique-nique midi et soir à prévoir 

 Baignade piscine camping 
ou plage May’n Loisirs  

 Canoé-kayak  

 Giant Paddle 

 Parc aquatique gonflable  

 Vélo rail  

 Mini-golf 

 

Réservation auprès de Gwendoline  

au 09 61 67 83 14  ou  06 14 81 27 02  

VEND 21 Juillet (9h30-17h)   
RAFTING + URBAN CHALLANGE  

à Rennes (35)  

prévoir pique-nique 

MERC 28 Juillet (10h-17h)    

« Vamos à la playa »  

Direction St malo  

Prévoir argent pour resto et shopping  

VEND 16 Juillet (8h-20h30)    

COBAC PARC (35)   

Pique-nique midi et soir à prévoir  

*Réservation portail citoyen  


