
Vacances de printemps 
du 8 au 19 avril 2019 






 



Pour les prochaines vacances, l’équipe d’animation du local et les intervenants de 
l’espace public numérique proposent aux jeunes de créer et animer leur propre 

émission sur internet . 

   

 

Pré enregistrement d’émissions 

Création du studio d’enregistrement 

Sortie(s) et soirée(s) 

Live le vendredi  

Reportages 

 

   

 

 

LA COHÉSION : Nous souhaitons que les jeunes s’impliquent 
collectivement et qu’ils apprennent à s’exprimer et s’affirmer. 

Deux mercredis seront programmés afin de préparer avec les jeunes le ou les 
sujets qui seront traités. Les rendez-vous auront lieu le 20/03 et le 03/04 entre 
14h et 16h à l’espace public numérique de Gonneville-en-Auge. 

 

LA DÉCOUVERTE : Les jeunes auront l’occasion d’organiser leur 
émission: interviews, présentation de l’émission, publicités, jingles … mais 
également de découvrir les coulisses : gestion des caméras, enregistrements, 
gestion de la régie et du son. 

 

LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL :  Le public sénior fréquentant l’espace public 
numérique durant l’année sera invité à partager un temps d’antenne avec les 
jeunes. 

 

PASSERELLE LOCAL JEUNE  :  Les enfants âgés de 9 à 12 ans du centre de 
loisirs seront invités à participer à la veillée et à la sortie avec le local jeunes 

   

 

 

Direction : Aurore LESAGE 

L’équipe d’animation permanente : Oscar Eudes 



Tarifs aides de la Caisse d’allocations familiales (Caf) déduites 

Référence quotient A (0 à 620) B (621 à 1200) C (1201 à 1500) D (+1561) 

Forfait des vacances 48€ 49€ 50€ 51€ 

Forfait des vendredis 13€ 14€ 15€ 16€ 

 

3 Le dossier d’inscription et sanitaire dûment remplis :  
Fiche de renseignements /  Fiche sanitaire / Autorisation parentale 

3 Un certificat médical autorisant à la pratique sportive et attestant de la mise à jour 
des vaccins de l’enfant, 

3 L’adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement de 5 € / jeune  
(De septembre 2018 à août 2019), 

3 Règlement d’un acompte de 50% (En cas d’absence du jeune, sans certificat 
médical, l’acompte sera retenu) 

L’inscription de votre jeune sera effective lorsque l’intégralité des documents sera 
fournie. 

Vous pouvez retrouver ces documents sur le site : 
www.normandiecabourgpaysdauge.fr à la section enfance et jeunesse 

Le local jeunes accueille les jeunes âgés de 10 à 14 ans. Les inscriptions s’effec-

tuent à la semaine avec le repas confectionné par le groupe. 

    

 

En fonction de votre quotient familial et de votre lieu d’habitation, le forfait est calculé. 
Celui-ci est applicable même si le jeune vient moins de 5 jours. Ci-dessous le tableau 
tarifaire simplifié, nous contacter pour plus de renseignements 

Autres aides financières : CE, CCAS, CNAS …  

Moyens de paiements acceptés : chèques, espèces, chèques vacances ANCV, chèques 
Cesu. 

 








 

 

Le dossier d’inscription complet est disponible à l’accueil de la structure ou 
sur notre site internet. 

1 Permanences d’inscription :  

3 Les mercredis de 17h à 18h30 sur rendez-vous 

3 Les mardis, jeudi et vendredis sur rendez-vous 

1 Les horaires d’accueil du local jeunes durant les vacances :  

3 Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h00 à 17h00 (rendez-vous à l’espace 
public numérique) 

3 Mardi de 13h à 22h avec possibilité d’un ramassage en minibus  

3 Accueil possible au centre de loisirs le matin entre 8h et 9h et le soir entre 
17h et 18h30 

3 Horaires de la navette mini– bus :  

 

Aurore LESAGE - Directrice 

Adresse du local : Rue Alexandre Lavergne - 14810 Merville-Franceville 

Adresse des inscriptions : Rue du Flet de Graye –14810 Merville-Franceville 

Tél. : 02.31.57.26.67 ou 06.83.07.30.93 

Email : localjeunes@normandiecabourgpaysdauge.fr  

Sites internet :  www.normandiecabourgpaysdauge.fr 

Rubrique Enfance / Jeunesse 
 

En partenariat avec la Communauté de Commune Normandie-Cabourg-Pays d'Auge, la 
Ligue de l’enseignement de Normandie organise l’accueil de jeunes autour d’objectifs éduca-
tifs concertés. 

Matin Soir 

8h Bavent 17h15 Amfréville 

8h15 Escoville 17h25 Ranville 

8h25 Hérouvillette 17h35 Hérouvillette 

8h35 Ranville 17h45 Escoville 

8h45 Amfréville 18h Bavent 


