Quotient
CAF 56

Journée

A

B

C

D

0 à 550

4,20 €

0,35 €

1,55 €

3,15 €

3,65 €

551 à 750

10,50 €

2,10 €

4,20 €

5,25 €

6,80 €

751 à 900

11,50 €

2,60 €

4,70 €

5,80 €

7,35 €

901 à 1099

12,60 €

3,50 €

5,25 €

6,30 €

8,40 €

+ 1100

13,65 €

3,65 €

5,80 €

6,80 €

8,90 €

MSA 0 à 550

12,60 €

2,10 €

4,20 €

5,25 €

6,80 €

Repas

3,25€

P
é

Février

N
3,25 €

MSA + 550

13,65 €

3,65 €

5,80 €

6,80 €

8,90 €

Autres caisses

14,70 €

4,20 €

6,30 €

7,35 €

9,45 €

E
4,20 €

Extérieurs

16,80 €

5,25 €

7,35 €

8,40 €

S

10,50 €

T
CONTACTS
jonathan.josso@lafede.fr

I

06.60.07.99.13

N

Fédé Camoël Pénestin
jonathan_fedecap

10/17 ans

il y a désormais la possibilité de rester entre
deux activités auxquelles vous êtes inscrits
(c’est gratuit il faut juste s’y inscrire sur le
bulletin d’inscription !!!) N’oublie pas ton pique-nique si
c’est nécessaire .
Lundi 22 février

Sortie au Pumptracks
Direction Saint Lyphard ou Redon à vous de choisir,
prévoir trottinette, Bmx, skate ou Roller
ainsi que les protection adaptées : casque,
genouillères et coudières.

11h - 17h30
C

P. N

Saint Lyphard

Mardi 23 février

Casse-têtes et énigmes
Ramène tes casse-têtes, tes énigmes et
on essaye de les résoudre ensemble,
attention cerveau en ébullition !!!!

10h - 13h30
C

R. I

Mercredi 24 février

Brico déco
On décore le lab’jeunes, ramène tes
idées, si tu as du matos récupérer,
cartons , plastiques, canettes etc…
n’hésite pas !!!

Le lab’jeunes t’appartient, jeux de
société, jeux vidéos, bricolage, tennis
de table , fléchette etc...

Fun archery et course d’orientation

Tu connais ??, cette fois on le
termine , il nous reste plus que les
ardoises !!

Lab’ jeunes

9h30 - 17h30

Direction l’ile aux pies , journée sportive !!! Prévoyez
des vêtements adaptées aux activités, Kway et
vêtements de rechange au cas où !!

J

P. N

Redon

Vendredi 26 février

Réunion camp 14/17ans
Si tu es intéressé pour partir cet été en mini
camp, que tu auras en juillet entre 14 et 17
ans , cette réunion est faite pour toi !!!

10h - 12h

Lab’ jeunes

Lab’ jeunes

14h - 17h30

Vendredi 26 février

Photos trompe l’œil

14h - 17h30

A

On sort ou pas !!?? . Réalisation de
photos trompe l’œil

B

Lab’ jeunes

Un exemple :

Pénestin

Mercredi 24 février

Finition du cabanon

A

Jeudi 25 février

Mardi 23 février

Aprèm au lab ’jeunes

14h - 17h30

10h - 17h30

J

R. I

Lab’ jeunes

Lundi 1er mars

Ptit déj et jeux de société
Petite matinée tranquille pour
commencer la semaine, chocolat chaud,
croissant et pain au chocolat !!!
Et avec tout ça un bon jeu de société .

10h - 12h
A

R. I

Lab’ jeunes

Lundi 1er mars

Pliage, Origami
Réalisation de pliages originaux pour
emmener chez vous ou pour décorer
le lab’jeunes , n’hésitez pas à

14h - 17h30
Footing écolo

A
Pénestin

emmener vos idées .

Mardi 2 mars

Jeux de rôle et raclette
Un bon repas bien copieux et puis loup garou, mafia, etc… si tu as des jeux de rôle
chez toi que tu voudrais nous faire découvrir n’hésite à les apporter !!!

Le lab’jeunes t’appartient, jeux de société,
jeux vidéos, bricolage, tennis de table ,
fléchette etc...

10h - 12h

C’est repartis , 8ème édition , avec plus de 30
sacs poubelles ramassés en 2019, nous continuons cette belle initiative, à vos gants !!!

Camoël

10h - 13h30
C

Vendredi 5 mars

R. I

Lab’ jeunes

Mardi 2 mars

Aprèm au lab’jeunes

Vendredi 5 mars

14h - 17h30

Grand jeu : le Sagamore

14h - 17h30

Tu adores la gamelle, la sardine,
douanier contrebandiers, viens découvrir le Sagamore !!!

A
Pénestin

A
Lab’ jeunes

Mercredi 3 mars

Sortie jeu de Piste Pistago
Direction Guérande , pour participer au
grand jeu Pistago, l’invasion vikings…. Et
sinon si on est trop fort jeux extérieurs, gamelle, etc...

10h - 17h30
J

merci d’en prévoir un lors de votre venue.
P. N

Informations
Guérande

Jeudi 4 mars

Tchoukball et Biathlon

Le port du masque est obligatoire,

10h -17h30

Il est possible que certaines activités/sorties soient annulées pour
diverses raisons (météo, situation sanitaires, inscriptions
insuffisantes, …).
N’oubliez pas de prévoir une tenue adaptés à l’activité.

Matinée Tchoukball et après midi
biathlon , tu as besoin de défoulé , c’est
la journée idéale, prévoir une tenue de
sport .

J
Pénestin

P. N

