
*Loyer résiduel estimé non garanti. 
APL : Aide personnalisée au Logement CAF ou MSA. 

Adhésions  Mapar 

Individuelle 5.00 € 

Groupe 15.00 € 

Résidence Le Zéphir BAIN DE BRETAGNE 

  T1 bis 

Redevance  460.00 € 

Loyer résiduel estimé  avec APL déduite * : 

CDI – CDD- Formation 110.00 € 

Étudiant non boursier 228.00 € 

Étudiant boursier 205.00 € 

Résidence La Ferme du Rocher GUICHEN 

  T1 bis T1’ 

Redevance  476.00 € 441.00 € 

 Loyer résiduel estimé avec APL déduite * : 

CDI – CDD- Formation 126.00 € 91.00 € 

Étudiant non boursier 254.00 € 219.00 € 

Étudiant boursier 221.00 € 186.00 € Résidence Les Châtaigniers REDON 

  T1’ 

Redevance  337.00 € 

Loyer résiduel estimé avec APL déduite * : 

CDI – CDD- Formation 34.00 € 

Étudiant non boursier 148.00 € 

Étudiant boursier 118.00 €  

TARIFS 2018 

Résidence Chantebel REDON 

  T1 T1’ Petit T1’ Grand 

Redevance  314.00 € 441.00 € 471.00 € 

Loyer résiduel estimé avec APL déduite * : 

CDI – CDD- Formation  34.00 € 91.00 €  121.00 €  

Étudiant non boursier  142.00 €  219.00 €  249.00 € 

Étudiant boursier 113.00 €  186.00 € 216.00 € 

Résidence Le Château du Mail REDON 

  T1 bis T1’ T1 

Redevance  481.00 € 401.00 € 337.00 € 

Loyer résiduel estimé avec APL déduite * : 

CDI – CDD- Formation 131.00 € 51.00 € 34.00 € 

Étudiant non boursier 259.00 € 179.00 € 148.00 € 

Étudiant boursier 226.00 € 146.00 € 118.00 € 

Résidence de la Barre  REDON 

  T1 bis 

Redevance  450.00 € 

Loyer résiduel estimé  avec APL déduite * : 

CDI – CDD- Formation 100.00 € 

Étudiant non boursier 228.00 € 

Étudiant boursier 195.00 € 

MAPAR 
2, rue Claude Chantebel 

B.P. 10317 
35603 REDON CEDEX 
Tél. : 02 99 72 14 39 

Courriel : contact@mapar.fr 

TARIFS 2018 

Mise à jour 03/2018 



   La MAPAR vous propose… 
   Des tarifs réduits pour les résidents : 
 
LA CAFETERIA 
Boissons chaudes,  froides et friandises à prix modiques. Pour rappel, la cafétéria est 
ouverte du lundi au jeudi de 8 h 30 à 22 h 00, le vendredi de 8 h 30 à 18 h 00 et le sa-
medi après-midi. 
 
L’ESPACE  TELE 
Vous y avez accès aux heures d’ouverture de la MAPAR. 
En dehors, veuillez vous adresser aux veilleurs ou à la personne d’astreinte le  samedi  
après-midi. 
 
L’ESPACE MUTIMEDIA 
Vous avez accès à des logiciels et à Internet en après-midi et soirée du lundi au samedi 
(consulter les horaires). 
Le samedi : 14 h 00– 17 h 00 
 
SECURITE CHANTEBEL 
Veilleur de nuit 7j / 7j. 
L’établissement dispose d’équipements sécurisants (contrôle d’accès des portes exté-
rieures, alarme incendie et intrusion, vidéo surveillance). Le veilleur se déplace sur le 
site du Mail et de la Barre toutes les nuits. 
 
LA MUSCULATION 
Des séances de musculation , step, remise en forme, etc… , à Olymp Sport  (rue Saint 
Conwoion) Redon. Adressez-vous à un (e) animateur (trice) ou à l’accueil, il vous sera 
remis un ticket à 3.00 € que vous présenterez à l’Accueil du club  avec votre carte 
d’identité. 
 
LE CINEMA 
La MAPAR est adhérente au Cinémanivel, et vous propose des places de ciné à 5.00 €. 
 
 
BOURSE RESIDENTS 
La MAPAR soutient les initiatives des résidents en proposant une bourse (300.00 € 
max) pour tout projet collectif. Les animateurs sont  à votre écoute pour vous accompa-
gner dans la réalisation de votre projet. Vous présenterez votre projet devant le conseil 
à la vie sociale (CVS) composé de résidents, d’administrateurs de la MAPAR et de sa-
lariés, et celle-ci décidera de l’attribution ou non, de cette bourse. 
 

 

Les partenaires de la MAPAR vous propose : 
   Des tarifs réduits pour les résidents  : 

 
LA PISCINE  
Il existe des tarifs réduits pour étudiants et demandeurs d’emploi sur justificatif (3.70 € 
ou 31.00 € pour 10 entrées valable 2 ans). Autre 4.60 € l’entrée ou carte communautaire 
37.00 €. 
 
LA LAVERIE 
La MAPAR et Self Laverie (20 rue Notre Dame REDON) vous offre 1.00 € de réduction 
sur chaque machine à laver ou séchage. Pour cela, adressez vous à l’accueil pour récupé-
rer un ticket. 
 
LA MEDIATHEQUE 
Elle est gratuite pour les étudiants et scolaires, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des 
minimas sociaux (pièce d’identité, justificatif de domicile et justificatif de situation), 
12.00 € pour les autres. 
 
INTERNET HAUT DEBIT 
Possibilité d’une connexion Internet dans votre logement à Chantebel via un prestataire 
extérieur, la Société WI-FIRST. Vous devez pour cela vous adresser à l’Accueil ou à 
l’équipe d’animation qui vous indiquera la démarche à suivre. Abonnements sans enga-
gement de 5.00 € (limité à 500 mégas) à 20.00 € (illimité).  
Pour les autres sites, vous pouvez vous abonnez individuellement auprès de l’opérateur 
téléphonique de votre choix. 
 
LOCATION DE VELO  -  UN VELO POUR L’AFRIQUE 
Adresse : La Digue, 7 rue de la Vilaine 
44 460 St Nicolas de Redon                       
02 99 72 75 46   
 
CENTRE D’EXAMEN DE SANTE 
2 rue du docteur Lagrée 35600 Redon  
A partir du 13 mars 2018, tous les mardis, un bilan de santé est possible  
(tout est pris en charge) 
Prendre rendez au 02 23 44 00 44 
 
 
 


