Le Centre Moulin Ados
Le Centre Moulin Ados accueille les jeunes madeleinois de 11 à 17 ans. L’équipe d’animation propose une
multitude d’activités, sorties, journées à thèmes…

Tout au long de l’année scolaire
Mardi, jeudi et vendredi 14h30 à 18h30. Ateliers loisirs détente : billard, tennis de table, baby foot,
lecture, console PS4, détente...
Vendredi 17h à 19h : atelier futsal à la salle Flandres
Lors de ces accueils et selon les activités proposées, les jeunes sont libres de venir et de repartir, sous
réserve d'une autorisation parentale.
Mercredi : 13h30 à 17h (voir le planning disponible en téléchargement)

Pendant les vacances scolaires
9h/9h30 à 12h et 13h30 à 16h30/17h |

12h à 13h

C’est votre première inscription ?
Pour permettre de constituer le dossier, il faudra fournir :
Dossier d’inscription complété
Fiche sanitaire de liaison
Carnet de santé de votre enfant
Votre avis d’imposition en cours
Numéro d’allocataire Caisse d’Allocations Familiales

Les tarifs
Périscolaire : adhésion trimestrielle selon quotient familial (cf Tarifs à télécharger)
Extra-scolaire : la tarification est établie sur quotient familial, à la journée avec ou sans repas ou demijournée. Elle comprend la prise en charge totale de l’enfant : accueil, animations, déjeuners et goûters.

Planning à télécharger
Fichier
Du 02 au 13 août 2021 (.pdf - 877.17 Ko)
Fichier
Du 16 au 27 août 2021 (.pdf - 875.81 Ko)

Centre Moulin Ados
10 rue du Moulin
59110 La Madeleine
France
03 28 52 60 08
06 83 82 42 12
Entrée par le parc Delattre De Tassigny
Accueil de loisirs pendant les vacances du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (repas
optionnel)
Périscolaire du mardi au jeudi de 14h30 à 18h30, mercredi de 13h30 à 17h et vendredi de 15h à 18h30
(+17h à 19h atelier foot)
centre-moulin@ville-lamadeleine.fr

À télécharger
Fichier
DIFU 2021-2022 (.pdf - 699.87 Ko)
Fichier
Fiche sanitaire de liaison 2021-2022 (.pdf - 369.82 Ko)
Fichier
Tarifs périscolaires et ALSH (.pdf - 24.98 Ko)

