
 Des temps d’accueil libre pour discuter, 

jouer ou se reposer, avec à disposition : salon, télé 

jardin, billard, table de ping-pong, ordinateurs, jeux 

de société,  jeux de fléchettes...  

 

 Des activités proposées aux jeunes à la 

journée, demi-journée ou en soirée, pendant les va-

cances et les périodes scolaires. 

 

 Des projets réalisés avec et pour les 

jeunes (argent de poche, aménagement des locaux, 

organisation de séjours, junior association...). 

 

 Une passerelle entre l’accueil de loisirs et 

la maison des jeunes pour les 10-12 ans 

 

 Une cuisine mise à disposition des jeunes 

pour réchauffer leurs repas. 

Pour les habitants d’Andouillé,  

de St Germain Le Guillaume  

et de La Bigottière : 

Une cotisation de 12€ pour l’année civile est  

demandée. 

Pour les habitants hors communes : 

La cotisation est de 24€ pour l’année civile. 

Pour chacun des montants de cotisation, ceux-

ci seront réduits au prorata des mois passés,   

si l’inscription a lieu en cours d’année. 

Les tarifs sont basés en fonction du quotient familial 
qui est départagé selon 2 tranches : 

QF ≤ 900 et  QF ≥ 901 

Selon les tarifs indiqués sur les programmes               
d’animations, les familles dont le QF est ≥ à 901 
ont le tarif le plus élevé. 
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De 10 à 17 ans 



 Afin de profiter des services de la MDJ,  

votre enfant doit être inscrit via  le portail         

citoyen de la mairie d’Andouillé, à l’adresse  

suivante :   https:/andouille.portailcitoyen.eu/ 

Pour cela, il vous faut :  

 Créer un compte 

 Remplir la fiche de renseignements et  

fiche sanitaire de votre enfant. 

Après validation par nos services des              

informations renseignées, vous pourrez :  

 Alimenter votre compte afin de payer 

l’adhésion et les activités payantes : 

- par carte bancaire directement via le 

portail citoyen,  

- ou bien par chèque bancaire, ticket 

MSA, CAF, ANCV ou espèces, en 

vous rendant à la Mairie. 

 Puis vous pourrez effectuer vos réserva-

tions selon les activités souhaitées. 

Attention! Vous pouvez réserver pour une            

activité jusqu'à 3 jours avant la date prévue.  

Mars - Avril 2020 

Mercredi 4 mars Atelier cuisine / / 

Vendredi 6 mars 
Fondue savoyarde                         

et atelier Brico Déco                                   
3€ Sur réservation 

Mercredi 11 mars Atelier pâte Fimo / / 

Vendredi 13 mars 
Match Laval / Dunkerque               

au stade Lavallois  
7/8€ 

Sur réservation 

RDV à la MDJ à 17h30 

Prévoir de l’argent           

pour le repas 

Mercredi 18 mars  / / 

Vendredi 20 mars Soirée croque-monsieur et débats 3€ Sur réservation 

Mercredi 25 mars 
Activités sportives  

à la salle Ménil 
/ / 

Vendredi 27 mars 
Soirée Roadside Burger et cinéma  

à Laval                                                               
(Film à définir selon programmation) 

5/6€ 

Sur réservation 

RDV à la MDJ à 17h30 

Prévoir de l’argent             

pour le repas 

Mercredi 1er avril Atelier cuisine / / 

Vendredi 3 avril Twister party et rallye chocolat  / Sur réservation 

Mercredi 8 avril  / / 

Vendredi 10 avril 

Soirée panini & jeux de société 

(Monopoly, Mystères de pékin,  

Trivial Pursuit…) 

3€ Sur réservation 

Samedi 11 avril 
Shopping et Trampoline Park        

à Angers 
12€/13€ 

Sur réservation                

RDV à la MDJ à 10h 

Prévoir son pique-nique 

HORAIRES D’OUVERTURES 

MARDI : 16H30-18H30 

MERCREDI : 12h-18h30  

(navette possible entre centre de loisirs et MDJ)  

VENDREDI : 17h-22h30  

SAMEDI 11 AVRIL : 10h-18h30 


