
 

 








 



                                

 

 

 

 

 

  

 
  

  

 
Tous les matins : « stage flocage » au sein de l’EPN (Espace Public Numérique). 

  
L’après-midi : en concertation avec les jeunes, nous allons organiser des animations cul-

turelles et sportives. Au local, toute idée est bonne à prendre, c’est ensemble que les pro-

jets peuvent avoir du sens. 

Ne pas hésiter à me contacter pour avoir des informations supplémentaires  ! 

06 83 07 30 93  

Inscription à la semaine  



Tarifs régime général 

Référence quotient A (0 à 620) B (621 à 1200) 
C (1201 à 

1500) 
D 

(+1561) 

Forfait vacances 48€ 49€ 50€ 51€ 

Forfait vacances hors CDC 55,20€ 56,35€ 57,50€ 58,65€ 

Forfait vendredis de 16h à 19h 
(pour le cycle) 

13€ 14€ 15€ 16€ 

Forfait vendredis hors CDC de 
16h à 19h (pour le cycle) 

14,95€ 16,10€ 17,25€ 18,40€ 

  

  

Pour les personnes ayant un régime MSA, il est nécessaire de fournir l’attestation de quotient familial. 

Si nous n’avons pas ce document, la ligue facturera au tarif le plus haut (tranche D)    

Le forfait est calculé en fonction de votre quotient familial et de votre lieu d’habitation. 
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, CESU dématérialisés, virement bancaire. 

• Le dossier d’inscription rempli : Fiche de renseignements /  Fiche sanitaire / Autorisa-
tion parentale,  

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

• L’adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement de 5€/jeune (de septembre 2020 à 
août 2021), 

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

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

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

 

PROTOCOLE SANITAIRE: Le port du masque est obligatoire au Local Jeunes. Les animateurs 
sont vigilants au respect des gestes barrières. 










 

Le dossier d’inscription complet est disponible au pôle enfance jeunesse 
ou sur le site internet : www.normandiecabourgpaysdauge.fr 

Permanences d’inscription :  

Les vendredis de 16h à 19h. 

Les mardis, jeudis sur rendez-vous. 

Horaires d’accueil du local jeunes durant les vacances :  

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h00 à 17h00  

 

Comment venir au local ? Un bus est mis à disposition : 

EUDES Oscar - Responsable ; BRUNET Martin - Animateur jeunesse. 

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

En face de la mairie 

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

Tél. : 02.31.57.26.67 ou 06.83.07.30.93 

Email : localjeunes@normandiecabourgpaysdauge.fr 

Site internet :  www.normandiecabourgpaysdauge.fr 

 

 

Matin 8h     
Bavent 

8h15 
Escoville 

8h25 
Hérouvillette 

8h35 
Ranville 

8h45  
Amfreville 

Soir 18h  
Bavent 

 17h45 
Escoville 

 17h35  
Hérouvillette 

 17h25 
Ranville 

17h15 
Amfreville 


