
MAIRIE DE DEMOUVILLE 

 

Pour inscrire votre enfant 
Secteur Jeunesse  

CENTRE DE LOISIRS 

VACANCES D’AVRIL 

DU 10 AU 21 avril 2017 

Renseignements et inscriptions à la Maison de la Jeunesse  

20 rue du centre 14840 Demouville 

auprès de: 

 Jean-Patrick JORON 

 Mathilde KHALKHAL 

 Damien VIRTON 

Téléphone: 02-31-84-44-69 

Mail : secteurjeunesse_demouville@orange.fr 

LES TARIFS (3-10 ans, journée complète obligatoire) 

Catégorie Intitulé T1* T2* T3* 

Demouvillais  

Journée avec repas 10,92 € 13,25 € 14,34 € 

Demi-journée sans repas 3.97 € 4.82 € 5.23 € 

Journée avec repas 16,16 € 19,60 € 21,22 € 

Demi-journée sans repas 6.60 € 8.01 € 8.66 € 

*T1 =  Quotient familial CAF jusqu’à 600 € 

*T2 =  Quotient familial CAF compris entre 601 et 1200 € 

*T3 =  Quotient familial CAF de 1201 € et plus 

Extérieurs   

Pour vous inscrire présentez-vous à la Maison de la Jeunesse 20 rue du centre 
aux dates et horaires suivants :  

- Mardi 28 mars de 16h30 à 19h00 

- Mercredi  29 mars de 14h00 à 18h30 

- Vendredi  31 mars de 9h30 à 12h30 

Pour une première inscription des documents supplémentaires seront à com-
pléter sur place (fiche sanitaire,  autorisations parentales). 

Les activités et sorties mentionnées sont données sous réserve. La mé-
téo, les effectifs et d’autres éléments indépendants de notre volonté peu-
vent influer sur leur mise en place effective (remplacement par d’autres 
activités ou annulation). 

LES TARIFS (11-16 ans, après-midi uniquement) 

Catégorie Intitulé T1* T2* T3* 

Demouvillais ½ journée Sans repas 3,97 € 4,82 € 5,23 € 

Extérieurs ½ journée Sans repas 6,60 € 8,01 € 8,66 € 

Inscription minimum :  

3 journées pour les 3-10 ans et 3 demi-journées pour les 11-16 ans 



Groupe des 3-5 ans                                                                    
Accueil à l’école maternelle Françoise Giroud le matin de 8h00 à 10h00                        

Sortie le soir entre 17h00 et 18h30 

 Parcours du printemps et la poule et 
ses poussins 

 Rencontre avec le centre de loisirs de 
Saint Sylvain (petits jeux) à la journée 

 Fabrication d’un petit panier et chasse 
aux œufs 

 Je peins avec mes mains et ferme 
d’Amélie, (Giberville) 

 Salade de fruits et défilé du printemps 

 Fabrication d’un moulin à vent et sortie 
cinéma (café des images/ Hérouville 
Saint Clair) 

 Jeux de quilles et atelier jardinage 

 Sortie au château de Mézidon Canon, 
visite de la ferme et visite contée à la 
journée 

 « Les Trolls » (dessin animé) et boom  
du printemps 

Bulletin d’Inscription 

Groupe des 6-10 ans                                                                   
Accueil à l’ancien groupe scolaire le matin de 8h00 à 9h00                             

Sortie le soir entre 17h00 et 18h30 

 Windows colors et jeux de relais 

 Rencontre avec le centre de loisirs de 
Saint Sylvain (petits jeux) à la journée 

 Windows Colors (suite) et chasse aux 
œufs  

 Journée inter-centre à Cabourg à la 
journée 

 Fabrication d’un cerf-volant  

 Fabrication d’un moulin à vent et sortie 
cinéma (café des images/ Hérouville 
Saint Clair) 

 Jeu du MOLKKY et atelier jardinage 

 Sortie au château de Mézidon Canon, 
« Pirates et Corsaires du 
XVIIIe » (bataille navale géante et chasse 
au trésor) à la journée 

 « Les Trolls » (dessin animé) et boom  du 
printemps 

L’enfant 
 

NOM : ________________________________    Prénom : _______________________ 

 

Date de naissance : ___________________________ Groupe : ___________________ 

 

Les parents 
 

NOM : ________________________________    Prénom : ________________________ 

 

Adresse : _______________________________________________________________ 

 

Téléphone : ___________________ Mail : ____________________@_______________ 

Je souhaite inscrire mon enfant pour les jours suivants : 

 

Lundi 10 avril         Mardi 11 avril Mercredi 12 avril Jeudi 13 avril Vendredi 14 avril 

Journée  

Demi-journée 

Journée  

Demi-journée 

Journée  

Demi-journée 

Journée  

Demi-journée 

Journée  

Demi-journée 

SEMAINE 1 (du 10 au 14  avril 2017) 

Lundi  17 avril Mardi 18 avril Mercredi 19 avril Jeudi  20 avril Vendredi 21 avril 

Férié Journée  

Demi-journée 

Journée  

Demi-journée 

Journée  

Demi-journée 

Journée  

Demi-journée 

SEMAINE 2 (du 18 au 21 avril 2017) 

Groupe des 11-16 ans                                                                 
 Accueil à la Maison de la Jeunesse l’après-midi uniquement de 13h30 à 14h00     

Sortie le soir entre 17h00 et 18h00 

 Jeux vidéo et jeux de société 

 Hand-ball 

 Fabrication d’un porte clés 

 Echecs 

 Sortie à la bibliothèque de CAEN 

 Sortie cinéma (Café des images/ Hérou-
ville Saint Clair) 

 Tennis ou tennis de table 

 Pétanque et jeu du MOLKKY 

 Animation de la boom du printemps 


