Pour plus d’informations vous
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pouvez me contacter par mail

ou téléphone:

•

•

•

•

•

•

•

•

Le local jeunes est ouvert sur la
commune de May sur Orne
(Maison des associations,
1 rue St André)
Ouverture du lundi au vendredi:
9h30-17h30 avec une soirée par
semaine jusqu’à 21h.
Repas possible sur place le
midi seulement sur inscriptions
(10-12 places )
Masque obligatoire à fournir par
les familles (masque artisanal
proscrit).
Dossier d’inscription
obligatoire, frais de dossier 10€
par jeune pour l’année.
Des facilités de paiement sont
possibles (bons caf…)
Les tarifs des activités sont
calculés en fonction des
quotients familiaux.
Pour toute désinscription de
dernière minute sans raison
valable, l’activité sera facturée
aux familles

LOCAL
JEUNES
UNCMT

Sandra DEROUET
Directrice du local jeunes

07.84.35.79.43

Vacances d’Automne

May.localjeunes@uncmt.fr

Le local jeunes est organisé par
Union Normande des Centres
Maritimes et Touristiques
4 Avenue du Parc Saint André
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél :02 31 46 80 40
www.uncmt.fr

May sur Orne

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

25/10

26/10

27/10

28/10

29/10

Accueil libre

MATIN

+

Atelier jeux de

Nettoyage aquarium

Société

Réalisation d’un

Réunion de travail

(Mise en place du

(découverte de

journal du local

futurs projets de jeunes

planning)

nouveaux jeux)

« JLJ »

Atelier cuisine
« cookies
personnalisés »

Chacun son article
Déco du local sur le
thème d’halloween
Création d’objets…
A.M

sur le thème
d’halloween avec
matériaux de

récupération…
(citrouille…)

ou photos bd…)
Activités manuelles

Vous pouvez

« Fil tendu »

apporter un pc

(apporter un petit mar-

portable si vous

teau si possible)

souhaitez

QF1: 0.75€

+

QF2:1.50€

Finition fil tendu

Sortie Patinoire
Rdv 13h au local

Projection de film

Pass sanitaire obligatoire à

d’Halloween sur

partir de 12 ans
Gants obligatoire
QF1:1.40€

grand écran
(vous pouvez apporter
des dvd)

QF2:2.80€

QF3:2.25€

QF3: 3.20€
Soirée déguisé
thème « Halloween »

SOIREE

Repas raclette
QF1: 1.25€
QF2: 2.50 €

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

2/11

3/11

4/11

5/11

Suite de la

QF3: 3.75€
MATIN

réalisation du
« journal LJ »

Atelier Cuisine
« chouquettes »

Accueil libre
(jeux de société, baby
…)
Cinéma

Activités manuelles

Défis sportifs

Rdv 13h au local

Fabrication de

Au gymnase du

Pass sanitaire

Bougies parfumées

Coisel

obligatoire

(apporter pot à

Rdv 13h au

à partir de 12ans

confiture)

local de May

QF1: 1.50€

QF1: 0.75€

(prévoir tenue

QF2: 3€

Le planning d’activités a été conçue avec les jeunes .

QF2:1.50€

adaptée et

QF3: 4.50€

Inscriptions et règlements pour les soirées et sorties 48h à

QF3:2.25€

chaussures de sport)

Shopping galerie

A.M

Mondeville encadrée

l’avance. Toute désinscription de dernière minute sera

Soirée Mc Do

facturée ou non remboursée.
SOIREE

QF1: 2,75€
QF2: 5.50€

Atelier jeux de
Société

(découverte de
nouveaux jeux)
+
Repas du midi
“auberge espagnole”

chacun apporte un plat ou
un dessert à partager avec
les autres (fait maison si
possible)
+

Rangement local jeunes

