
MAIRIE DE DEMOUVILLE Pour inscrire votre enfant 
Secteur Jeunesse  

CENTRE DE LOISIRSDES VACANCES DE NOEL  

Du mardi 02 au vendredi 05 janvier 2018 

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

Attention :  

Inscription 3 demi-journées minimum 

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

Mardi 12 décembre de 17h00 à 18h30 

Mercredi 13 décembre de 8h30 à 11h30 

Jeudi 14 décembre de 17h00 à 18h30 

Vendredi 15 décembre de 17h00 à18h30 

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

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   

auprès de : 

Jean-Patrick JORON, Damien VIRTON 
Tél : 02-31-84-44-69 -  

Mail : secteurjeunesse_demouville@orange.fr 

Renseignements et inscriptions à la 
Maison de la Jeunesse               

20 rue du centre 14840 Demouville 



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 : 

Dates Inscription journée           
avec repas 

Inscription demi-journée  

sans repas        

(13h30-18h30) 

Mardi 02 janvier 2018   

Mercredi 03 janvier 2018   

Jeudi 04 janvier 2018   

Vendredi 05 janvier 2018   

A TOI DE JOUER ! 
Trouves les 7 différences entre les dessins ci-dessous et apporte cette feuille lors de 

ta venue au centre de loisirs pour recevoir ta petite surprise*. 

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 

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

Sortie le soir entre 17h00 et 18h30 

 02 janvier 03 janvier 04 janvier 05 janvier 
 

MATIN 

 

Activités manuelles: 
couronnes et fèves + 

Jeux de société 

Dessins animés 
de Noël: atelier 

et vidéo-
projection 

La belle et la bête 
en visite contée au 
château de Falaise 

Atelier cuisine:: 
galette des rois 

APRES-
MIDI 

 

Spectacle :    
Incroyables    
talents 2018 

STAGE DE MAGIE  

N° CAF: 


