
MAIRIE DE DEMOUVILLE 

 

Pour inscrire votre enfant 
Secteur Jeunesse  

CENTRE DE LOISIRS 

DES VACANCES D’AUTOMNE 2017 
Du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 

Renseignements et inscriptions à la Maison de la Jeunesse              
20 rue du centre 14840 Demouville 

auprès de : 

Jean-Patrick JORON, Mathilde KHALKHAL ou Damien VIRTON 

Tél : 02-31-84-44-69 - Mail : secteurjeunesse_demouville@orange.fr 

NOS TARIFS 

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 16,48 € 19,99 € 21,64 € 

Demi-journée sans repas 6,73 € 8,17 € 8,83 € 

*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 :  

 Lundi 9 octobre de 8h30 à 12h30 

 Mardi 10 octobre de 17h00 à 18h30 

 Mercredi 11 octobre de 8h30 à 12h30 

 Jeudi 12 octobre de 17h00 à 18h30 

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

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

Attention :  

Inscription 3 demi-journées minimum 



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 

 Jeux de présentation                              
- Activités décoratives 

 Jeu de piste                                            
- Activités artistiques 

 Concours de dessin                               
- Sortie à l’îlôt Z’enfants 

 Atelier cuisine                                         
- Danse et petite chorégraphie 

 Atelier créatif                                          
- Chasse au trésor 

 Percussions                                             
- Jeux de motricité 

 Atelier maquillage                                    
- Défilé d’Halloween 

  Jeux de société                                       
- Sortie bibliothèque A. De Tocqueville 

 Atelier cuisine                                         - 
- Spectacle de chants et danses 

Les parents sont invités le 3 novembre pour 
voir le spectacle à partir de  16h30. 

            Semaine du 23 au 27 octobre                  Semaine du 30 octobre au 3 novembre 

Bulletin d’Inscription 
L’enfant 

NOM : ________________________________    Prénom : _______________________ 

 

Date de naissance : ___________________________ Groupe : ___________________ 

Les parents 

NOM : ________________________________    Prénom : ________________________ 

 

Adresse : _______________________________________________________________ 

 

Téléphone : ___________________ Mail : ____________________@_______________ 

Je souhaite inscrire mon enfant pour les jours suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date : ______________________    Signature des parents : 

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

Sortie le soir entre 17h00 et 18h00 

Si suffisamment de demandes de jeunes de plus de 12 ans, mise en place de projets d’acti-
vités encadrés par un animateur. 

Dates Inscription journée           
avec repas 

Inscription demi-journée        
(13h30-18h30) 

Lundi 23 oct.   
Mardi 24 oct.   
Mercredi 25 oct.   
Jeudi 26 oct.   
Vendredi 27 oct.   
Lundi 30 oct.   
Mardi 31 oct.   
Jeudi 2 nov.   
Vendredi 3 nov.   

Groupe des 6-12 ans                                                                    
Accueil à l’ancien groupe scolaire le matin de 8h00 à 9h00                             

Sortie le soir entre 17h00 et 18h30 

 Stages jeux de raquettes                          
- Atelier cuisine 

 Stage jeux de raquettes                         
- Activités créatives 

 Stage jeux de raquettes                         
- Sortie à l’îlôt Z’enfants 

 Stage jeux de raquettes                         
- Concours de dessin 

 Stage jeux de raquettes                         
- Grand Jeu 

 Molkky et  tournoi Wii                                            
- Atelier cuisine 

 Atelier maquillage                                    
- défilé d’Halloween 

  Blind Test                                                
- Sortie au Café des images 

 Matinée sports collectifs                           
- Spectacle de chants et danses 

Les parents sont invités le 3 novembre pour 
voir le spectacle à partir de  16h30. 

            Semaine du 23 au 27 octobre                  Semaine du 30 octobre au 3 novembre 


