Comment participer aux activités ?

Accueil Jeunes

Renseignements à la « Maison des Jeunes » auprès de François ou Jean
au 07 87 89 87 42 ou francois.pelle@romille.fr/jean.hery@romille.fr
Ou

Vacances

Au Pôle Enfance-Jeunesse aux horaires d’ouverture de la mairie

Au 02 99 23 28 95 ou enfance.jeunesse@romille.fr

Du 22 Février au 05 Mars

Réservation : romille.portail-famille.net
Vous recevrez un mail quand les réservations seront possibles.
Catégorie de QF

Année

Qf ≤ 620 €

21.63 €

620 ≤ Qf < 950 €

Catégorie de QF

Par repas hors

2.85 €

24.33 €

620 ≤ Qf < 950 €

3.20 €

950 ≤ Qf < 1200 €

27.04 €

950 ≤ Qf < 1200 €

3.57 €

1200 ≤ Qf < 1500 €

29.74 €

1200 ≤ Qf < 1500 €

3.92 €

QF ≥ 1500 € et hors

32.44 €

QF ≥ 1500 € et
hors commune

11-18 ans

activité

Qf ≤ 620 €

commune

Accueil Passerelle et Accueil Jeunes

Caisse à savon

4.28 €

Bricolage

Tarif supplémentaire
(activité de découverte, extérieure ou avec un prestataire…)
3,12 € ou 5,20 € ou 8,32 € selon l’activité

Vidéo

Podcas

Informations / Communications
Facebook: MJRomillé / Instagram: mjromille / Site Mairie: http://www.romille.fr

IPNS

Discord de la maison des jeunes

Minetest

Tote Bag

Toutes les animations prévues sont susceptibles d’être modifiées en raison
des conditions sanitaires et des protocoles d’accueil en cours .
https://discord.gg/zMF3SZY

Merci de votre compréhension.

Possibilité de rentrer le midi
ou de réserver un repas au restaurant scolaire

Projet Vidéo :

Hormis les activités proposées vous pourrez faire, du billard, du baby-foot, des

écriture, réalisation et montage

fléchettes, de la borne d’arcade, des jeux en réseau ou en plateau, du bricolage...

Stop motion, time lapse….

Lundi 1 Mars

Vous pouvez également suivre tous les projets sur notre Discord.
Lundi 22 Février

Mardi 2 et Mercredi 3 Mars

Projet Caisse à savon

A toi de jouer!
Une idée, une envie fait ton programme !

DIY: Tote Bag et customisation
Mardi 23 et Mercredi 24 Février

Atelier Bricolage
Bac de jardinage

Jeudi 4 Mars

et

Cuisine: Goûter Maison

hôtel à insecte

Minetest: Fabrication d’un circuit moto
Jeudi 25 Février

Rétrogaming : défi Arcade
Minetest: Fabrication d’un circuit moto
Vendredi 26 Février

Atelier Bricolage: finition

Podcast à la caserne des pompiers (date et heure à confirmer)

Vendredi 5 Mars

A toi de jouer!
Une idée, une envie fait ton programme !

Pendant toutes les vacances
création d’un logo pour l’accueil jeunes!!

