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VACANCES DE
NOËL

Tarif d’une activité = « T » en fonction de votre QF, 

multiplié par le coefficient indiqué.

Exemple : activité affichée au T3 pour une famille au QF 

à 1153 = 1,50€ x 3 = 4,50€.

 

Si  vous n’êtes pas adhérent de 

La Maison de Enfants,  une adhésion 

individuelle de 4 € vous sera demandée. 

Un dossier d’inscription est à venir compléter.

Réservations uniquement par internet sur votre espace famille.
 

Ouverture des inscriptions le vendredi 10 décembre à 20h.
Si les activités sont complètes, envoyez-nous un courriel pour que nous

construisions une liste d'attente.
 

Si vous n'avez pas d'accès, merci de nous contacter par courriel.

Du 20 au 24 décembre

Pass sanitaire obligatoire pour toutes les activités de la
MDJ à partir de 12 ans ! 



10H00 À 12H00 14H00 À 17H00

Du 20 au 24 Décembre
Lundi, mercredi de 16H00 à 18H00
Et vendredi de 14H00 à 16H00
Accueil libre à la MDJ 

Mardi 21 de 18H00 à 22H00
Soirée Casino à la médiathèque de  Chauvé

Accessible à partir de 11 ans

Entrée gratuite

19H00 À 23H0013H00 À 19H00

14H00 À 16H00
Mercredi 22
16H00 À 22H00

Temps liés au projet "Justice" qui se déroulera sur 

plusieurs mois et aura pour finalité un séjour 

à Paris et une visite de l'Assemblée Nationale.

Lundi 20Lundi 20

Après-midi au skate park 

"Le hangar" à Nantes, avec intervenant

Possibilité d'apporter ton matériel

Cinéma à Pornic

Tarif 3

Tarif 9 + argent de poche

Fin d'après-midi au marché de Noël

Mercredi 22

Animation au Pumptrack

Gratuit

Soirée film et repas de Noël

Mets ton plus beau pull de Noël !

Tarif 4

Mardi 21

Courses pour la semaine

Gratuit

Mardi 21

Jeux et film/débat justice

Tarif 1

Jeudi 23
12H00 À 20H00

Audience publique au tribunal judiciaire de Nantes

et fin d'après-midi au bar à jeux "La pioche"

Tarif 5 + pique-nique + argent de poche

Tenue correcte exigée !


