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C'est la rentrée !

INSCRIVEZ
VITE
VOS ENFANTS

• INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS •
Les inscriptions et les réservations du centre de loisirs s’effectuent
depuis votre « Espace Famille », accessible depuis le site de la
commune : www.demouville.fr
ou par mail : service.jeunesse@demouville.fr
Possibilité d’inscrire votre enfant à la demi-journée avec ou sans repas
ou à la journée avec repas.
Inscriptions, réservations ou annulations sur l’Espace Famille jusqu’au :
mardi à 7h30 (la veille)

• TARIFS •
ENFANTS DÉMOUVILLAIS
QUOTIENT
FAMILIAL

ENFANTS EXTÉRIEURS

Journée
repas
inclus

1/2 journée
avec repas

1/2 journée
sans repas

Journée
repas
inclus

1/2 journée
avec repas

1/2 journée
sans repas

T1
Compris entre
0€ et 700€

10,10€

7,00€

4,04€

12,12€

8,10€

4,84€

T2
Compris entre
€
701 et 1 200€

12,12€

8,10€

5,05€

14,54€

9,50€

6,06€

T3
à partir de
1 201€ et plus

13,13€

9,00€

5,56€

15,75€

10,10€

6,67€

Le goûter est inclus dans les tarifs.
NOTA: 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).

• HORAIRES ET ACCUEIL •
Enfants de 3 à 5 ans
Accueil à l’école Françoise
Giroud (côté maternelle)

Enfants de 6 à 10 ans
Accueil au Centre de loisirs,
allée des enfants

Le matin : 7h30 - 9h
Le midi : 11h45 - 12h
L’après-midi : 13h15 - 13h45
Le soir : 17h -18h30

Le matin : 7h30 - 9h
Le midi : 11h45 - 12h
L’après-midi : 13h15 - 13h45
Le soir : 17h -18h30

SERVICE JEUNESSE
Centre de loisirs
Allée des Enfants - 14840 Démouville
Tél. : 02.31.72.52.30
@ : service.jeunesse@demouville.fr

MERCREDI 7 SEPT. : installation et déco de la ludothèque
Les 3/5 ans

Les 6/7 ans

Les 8/10 ans

Jeux et chant de
présentation
Ludothèque avec « être et
jouer »
Fabrique ton étiquette
porte-manteau
Peinture
Jeux de coopération

Décoration du centre :
Fresque en peinture
Jeux de ballons et de
motricité
Ludothèque avec « être et
jouer »
Atelier peinture au jardin

Création de ton étiquette
Décoration du centre
Fresque peinture
Accrosport
Ludothèque avec « être et
jouer »
Basket au city stade

MERCREDI 14 SEPT. : journée du patrimoine
Les 3/5 ans

Les 6/7 ans

Les 8/10 ans

Sortie au Château de
Balleroy (visite guidée du
château et du parc)
Pique-nique
Ludothèque
Jeux des couleurs

Sortie au Château de
Balleroy (visite guidée du
château et du parc)
Pique-nique
Création d’une carte de
Démouville d’autrefois
Jeux sportifs

Sortie au Château de
Balleroy (visite guidée du
château et du parc)
Pique-nique
Tennis
Customisation du blason
de Démouville

MERCREDI 21 SEPT. : journée mondiale sans voiture
Les 3/5 ans

Les 6/7 ans

Les 8/10 ans

Parcours trottinettes
Fresque « SANZOTTO »
Animation conte
« La journée SANZOTTO »
et challenges

Parcours vélo
Jeux et atelier sur le vélo
Crêpes party
Jeux de plein air

Sortie vélo sur la voie verte
Pique-nique
Fresque «verte »
Jeux sportifs

MERCREDI 28 SEPT.
Les 3/5 ans

Les 6/7 ans

Les 8/10 ans

Atelier peinture aux pieds
Parcours motricité
Atelier créatif autour de la
récup’
Danse et jeux musicaux

Atelier pâtisserie
Origami
Un petit tour au jardin
Jeux de piste
Tennis
Jeux théâtraux

Jeux d’opposition
Atelier cuisine
String Art
Ludothèque
Jeux de coopération

MERCREDI 5 OCT. : fête de la science
Les 3/5 ans

Les 6/7 ans

Les 8/10 ans

Fabrication de pâte à
modeler
Fabrication de glace
Jeux sportifs
Fabrication de pâte fimo
et réalisation de sucettes
Parcours motricité
en extérieur

Expérience scientifique
Peinture gonflante
Enquête au Laboratoire :
« Où sont passées les
lunettes du Professeur
zinzin ? »

Visite de l’exposition au
Pavillon « TERRA FIBRA
ARCHITECTURES »
et ateliers
Pique-nique
Défi expériences
scientifiques

MERCREDI 12 OCT. : semaine du goût et octobre rose
Les 3/5 ans
Customisation d’un tablier
Défi pâtisserie :
la tarte aux pommes
Crumble aux pommes
Kim goût/kim senteur
Parcours « Rose » en
trottinette

Les 6/7 ans

Les 8/10 ans

Course « Rose » et défis
Atelier cuisine en partenariat avec les jeunes du
restaurant d’application de l’IMPRO de Démouville

MERCREDI 19 OCT.
Les 3/5 ans

Rallye photo à la Gronde
Fabrique ta peinture et
réalise ton chef-d’œuvre

Les 6/7 ans

Les 8/10 ans

Musée vieux la Romaine
Visite du musée, jeux
géants
Exposition « Athlètes
d’Olympie, athlètes
d’aujourd’hui »
Initiation aux sports
antiques
Pique-nique
Ludothèque

Musée vieux la Romaine
Visite du musée, jeux
géants
Exposition « Athlètes
d’Olympie, athlètes
d’aujourd’hui »
Initiation aux sports
antiques
Pique-nique
Atelier Fresque « Retour en
image sur les activités du
mois »

