Renseignementscontacts

Modalités
d’inscription



S’acquitter des frais annuels de
dossier de 10 euros



Remplir la fiche d’inscription, la
fiche sanitaire, et le règlement
intérieur





Une participation des familles est
demandée au prorata du
quotient familial (voir les modalités
de fonctionnement)
Un coût supplémentaire est
demandé aux adhérents hors
Communauté de Communes
Vallée de l’Orne et de l’Odon
(voir les modalités de
fonctionnement)

Les Locaux
de Jeunes

Sandra DEROUET,
Directrice des locaux de jeunes du
territoire de la Communauté de
Communes Vallées de l’Orne et de
l’Odon

07.84.35.79.43
locauxjeunesccvo@yahoo.fr

Locaux de jeunes organisés par la

02.31.73.11.98
contact@vallees-orne-odon.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.

De 11 à 17 ans

Les horaires

Les lieux

Les modalités
de
fonctionnement

Période scolaire:

Horaires

Lieux

Il y a des locaux jeunes sur le territoire de la
Communauté de Communes.
Le local de Saint Martin de Fontenay se trouve
sous l’église, place des fontaines.

Lundi

fermé

Mardi

16h20-19h00

Saint Martin de Fontenay

Mercredi

14h00-18h00

Saint Martin de Fontenay

Jeudi

16h20-18h30

May sur Orne

Vendredi

16h20-19h30

May sur Orne

14h00-18h00

May sur Orne

Samedi

Le local Jeunes de May sur Orne est situé dans la
maison des associations, 1 rue St André.

Frais de
Dossier

10 €

Participation des familles à l’activité payante
Aide de la CCVOO en pourcentage
QF1

Tarif
(inf à 620€):
CCVOO

QF2
(de 621€ à
1520€):

QF3
sup à 1521€

75%

50%

25%

Sorties

Camps

Présence au local pendant
les vacances

Prix brut +
QF1: 0.50€
QF2: 1€
QF3:1.50€

Prix brut +
QF1: 5%
QF2: 10%
QF3: 15%

QF: Quotient Familial

Une soirée par mois, le vendredi : 19h30-21h00

Période de vacances scolaires:
Ouverture de tous les locaux de jeunes

Tarifs
Hors
CCVO

1/2 journée:
QF1: 1.50€
QF2: 2€
QF3:2.50€

Journée
complète:
QF1: 3€
QF2: 3.50€
QF3:4€

Du lundi au vendredi: 10h00 -18h00

Une soirée par semaine: 18h00-21h00

Les locaux de jeunes sont des
lieux consacrés aux adolescents. Ils
permettent aux jeunes de se retrouver dans un endroit convivial et
collectif.
L’animateur accompagne les jeunes, afin de réaliser des projets
collectifs. Ainsi, les adolescents s’investissent dans un projet qu’ils
ont impulsé, acquièrent plus d’autonomie au sein d’un groupe et
apprennent le « Vivre ensemble ».

