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11 et 17 ans ?

Venez rencontrer l’équipe, retirer ou déposer vos dossiers
d’inscription !
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Tu veux kiffer ton été, viens t’inscrire à l’espace Jeunes. Tu
es libre de venir quand tu le souhaites, de participer aux
activités ou juste de squatter avec tes potes.

Une PS4, une table de tennis de table, des jeux de société et
même des transats seront dispo dans le local situé au square
de Vikings.
Tarifs
Habitants
LHP
Hors LHP

Journée

Semaine

2€

7€

3€

9€

Atelier

Soirée

Sortie

2€

3€

5€

• Le dossier d’inscription est à retirer à la mairie, au centre de
loisirs ou sur le www.lahayepesnel.fr
• Le midi tu peux emmener ton repas et manger sur
place.
EJ
• Le planning d’activités et sorties
sera dispo mi-juin.
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