
PROGRAMME
LOCAL ADOS

À PARTIR 
DE 11 ANS

· VACANCES D’ÉTÉ ·

du 7 au 30 juillet
-

du 23 au 27 août
2021

RÈGLES «SPÉCIAL COVID-19»
· Le lavage des mains est obligatoire à l’arrivée au Local Ados.

Chaque jeune doit se lever les mains à l’eau savonneuse ou avec 
du gel hydro-alcoolique.

· Port du masque obligatoire
· Se munir d’une gourde ou d’une bouteille d’eau pour la journée.
· Les activités sportives se dérouleront à l’extérieur dans le respect des 
préconisations sanitaires.

Les activités et sorties mentionnées sont maintenues sous réserve des 
autorisations gouvernementales. 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).

CONTACT
Maison de la Jeunesse
Allée des enfants - 14840 DÉMOUVILLE
Tél. 02.31.72.52.30
Port. 06.43.49.51.95
service.jeunesse@demouville.fr

INFORMATION - COMMUNICATION
Les programmes d’activités sont disponibles sur 
www.demouville.fr, rubrique ‘‘Enfance et jeunesse’’

QUOTIENT 
FAMILIAL TRANCHE

ACCUEIL DU LOCAL ADOS
VACANCES SCOLAIRES

Journée
repas inclus

1/2 journée
matin avec 

repas

1/2 journée
sans repas

Compris entre 
0€ et 620€ T1 10,10 7 4,04

Compris entre 
621€ et 1 200€ T2 12,12 8,10 5,05

à partir de
 1 200€ et plus T3 13,13 9 5,56

ADHÉSION ANNUELLE : 10€

Le goûter est inclus dans les tarifs.

SUIVEZ NOS 

ACTUALITÉS SUR 

NOTRE PAGE 

FACEBOOK ! 

Service enfance 

& jeunesse Démouville

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions et les réservations du centre de loisirs 
s’effectuent depuis votre «Espace Famille», accessible 
depuis le site de le commune : www.demouville.fr
ou par mail : service.jeunesse@demouville.fr 
Inscriptions ouvertes du 3 mai au 6 juin 2021.

ADHÉSION - TARIFS

ÂGE
Le local ados est ouvert aux enfants agés de 11 ans 
minimum à 16 ans inclus.
Les enfants entrant au collège peuvent s’inscrire.

LES HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Possibilité d’une garderie de 7h30 à 9h
(Merci de nous contacter)



PROGRAMME 
du 7 au 9 juillet 2021

PROGRAMME 
du 19 au 23 juillet 2021

PROGRAMME 
du 12 au 16 juillet 2021

Spikeball
Bagboard
Bataille navale géante
Grand jeux d’extérieurs

++ PARC AQUATIQUE, ARCHERY TAG

Défis culinaires sucrés et salés : 
préparation d’un repas 

Chasse au trésor
Escape Game
Discogolf
Rallye Photo
Case magique

Escrime, Golf 
Sortie à la plage
Athlétisme, Hockey sur gazon, Aviron 
Création de médaille olympique 
Cérémonie d’ouverture avec création 
d’une chorégraphie 

Remise des médailles

++ GRAND JEU À LA FORÊT DE 
GRIMBOSQ

· L’ÉTÉ COMMENCE AU LOCAL ADOS ·

· SEMAINE DES DÉFIS ·

· JEUX OLYMPIQUES ·

En août !En juillet !

PROGRAMME 
du 23 au 27 août 2021

Création de totem
Sortie à la plage
Construction de cabane
Course d’orientation
Parcours du combattant
Épreuve des poteaux
Épreuve du puzzle
Épreuve de mémoire
Tir à la corde,
Création du totem d’immunité 
et de la bannière d’équipe

Jeu du double drapeau

Thèque 

++ SORTIE À LA PLAGE BAIGNADE

· KOH-LANTA ·

PROGRAMME 
du 26 au 30 juillet 2021

Création de cabane
Course d’orientation
Sortie à la plage
Sortie vélo (voie verte)

Création de cerf-volant et mise en vol
Activité longe-côte, Yoga
Jeux extérieurs double drapeau

++ SORTIE À LA ROCHE D’OËTRE, 
ESCALADE ET RANDONNÉE

· SPORT ET ENVIRONNEMENT ·


