
PROGRAMME 
du 22 au 26 février 2021

PROGRAMME 
du 1er au 5 mars 2021

LUNDI : Light painting

MARDI : Course d’orientation au 
bois du Biez

MERCREDI : Double Dutch avec 
Normandy Jump

JEUDI : Tennis
Création de bracelets

LUNDI : Basket 
             Blind Test

MARDI : Initiation au rugby                           
avec le R.C.H (Rugby Club 
Hérouvillais)

MERCREDI : Murder Party 
                     Loisirs Créatifs

JEUDI : Atelier Couture
Tournoi de foot

· Horaires du Local Ados 
13h30-18h00

· Horaires du Local Ados 
13h30-18h00

· Accueil libre et gratuit entre 
13h30-18h30

· Accueil libre et gratuit entre 
13h30-18h30

VENDREDI : Viens rencontrer 
Antoine pour discuter activités, 
projets citoyens, solidaires, 
séjours d’été...

VENDREDI : viens rencontrer 
Antoine pour discuter activités, 
projets citoyens, solidaires, 
séjours d’été...

INFORMATIONS

Les 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 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).



PROGRAMME
LOCAL ADOS

À PARTIR 
DE 11 ANS

· VACANCES DE FÉVRIER ·

du lundi 22 février 
au 5 mars 2021

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 

• Pièces à fournir
- Une fiche d’adhésion 
(à demander au service jeunesse)
- La copie du carnet de vaccination

ADHÉSION - TARIFS

ÂGE 
Le Local Ados est ouvert aux enfants âgés 
de 11 ans minimum à 16 ans inclus. 

LES HORAIRES D’OUVERTURE 
HORS VACANCES SCOLAIRES :

Le mercredi  : 13h30-18h30 
Le vendredi : 16h30 à 18h30

VACANCES SCOLAIRES : 
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h

CONTACT
Maison de la Jeunesse
Rue du Centre - 14840 DÉMOUVILLE
Tél. 02.31.72.52.30
service.jeunesse@demouville.fr

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

Suivez notre page Facebook pour connaître les actus !
service enfance & jeunesse Démouville

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€

MERCREDIS ADOS (sorties cinéma, piscine, patinoire) : 4€

Le goûter est inclus dans les tarifs.


