
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PERMANENCES D’INSCRIPTIONS  
SUR RENDEZ VOUS DE 9h30 à 17h00 

 
• Mardi 8 Juin 

• Jeudi 10 Juin 

• Vendredi 11 Juin (10h/19h) 

• Lundi 16 Juin 

• Mardi 13 Juin 

• Mardi 20 Juin 

• Jeudi 22 Juin 

• Vendredi 23 Juin (10h/19h) 

• Mardi 29 Juin 

• Jeudi 1er Juillet 
 

CONTACT 
 

 

: Rue du Flet de Graye 14810 Merville-Franceville Plage 

         : 06 83 07 31 73  

@ : localjeunes@normandiecabourgpaysdauge.fr 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 

 
 
Pour toute inscription merci d’apporter: 

• Dossier d’inscription dûment rempli : 

Fiche de renseignements /  Fiche sanitaire / Autorisation parentale / 
Autorisation de droit à l’image /  

Tableau tarifaire renseigné de votre n° d’ allocataire. 

• Certificat médical attestant de la mise à jour des vaccins de 

l’enfant, 

• Test d’aisance aquatique 

• Adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement de 5 €/enfant  

(De septembre 2020 à août 2021), 

• Règlement de l’acompte de 80% et des factures précédentes 

En cas d’absence injustifiée de l’enfant (sans certificat médical) la 
journée vous sera facturée. 

 

 

 

1. Les bénéficiaire de la carte sports et culture 

Peuvent bénéficier de cette aide, les enfants de 3 à 17 ans habitant le 
territoire de la Communauté de communes Normandie Cabourg Pays 
d’Auge. 

2. Où utiliser la carte 

Auprès des structures situées sur le territoire de la Communauté de com-
munes Normandie Cabourg Pays d’Auge et ayant signé une convention 
avec elle. 

3. Comment se procurer la carte ? 

FORUMS DES ASSOCIATIONS (sous réserve de l’organisation)  

 

CABOURG : le samedi 28 août  de 10 h à 18 h 

BAVENT : le samedi 4 septembre de 14 h à 17 h 

DOZULÉ : le samedi 4 septembre de 10 h à 16 h 

HOULGATE : le samedi 4 septembre de 14 h à 18 h 

DIVES-SUR-MER : le dimanche 5 septembre de  10 h à 18 h   

AMFREVILLE : le samedi 11 septembre de 9 h à 12 h 30  

 

AUX POINTS D’ACCUEIL DE DIVES, DOZULÉ ET MERVILLE 

DIVES-SUR-MER 

Siège de la communauté de communes : rue de Entreprises, ZAC de la 
Vignerie  

E-mail : accueil@normandiecabourgpaysdauge.fr 

Tél : 02 31 28 39 97 

Du lundi au vendredi de 14h à 17h 

DOZULÉ 

Accueil France Services/Point Info 14 : 128 Grande Rue  

E-mail : pointinfo14-dozule@normandiecabourgpaysdauge.fr 

Tél : 02 61 53 56 24 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 

MERVILLE FRANCEVILLE 

Point Info 14/MSAP : mairie de Merville - RDC, 4 avenue Alexandre de 
Lavergne  

E-mail : pointinfo14-merville@normandiecabourgpaysdauge.fr 

Tél : 02 61 53 59 21 

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Toutes les équipes et les intervenants assureront l’accueil et les 
activités en respectant les protocoles sanitaires  en vigueur. 

Nous restons vigilants afin de protéger les publics accueillis. 
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Autres aides financières : CE, CCAS, CNAS 

Moyens de paiements acceptés : chèque, espèces, ANCV, CESU, virement 

bancaire, CESU dématérialisé 

Du 12 au 16 Juillet 

Stages  « Construction Eco-citoyenne » 

2 Nuitées proposés à l’espace numérique de Gonne-

ville en Auge  : 

 du 12 au 13 Juillet 

 Du 15 au 16 Juillet  

 

 

 

                

 

 

 

L’été au Local Jeunes !! 

Le matin : Un stage est proposé pour per-

mettre aux jeunes de découvrir une activité 

et de pouvoir l’approfondir.  

L’après midi : Nous accompagnons les 

jeunes en mettant en place des outils qui 

facilitent l’expression de leurs envies au 

sein du groupe. Le planning d’animation est 

co-construit avec les jeunes. 

 

        Du 7 au 9 Juillet 

« Initiation BMX et Equitation » 

 

 

Initiation au light painting 

Soirée barbecue  

 FORFAIT EXCEPTIONNEL 3 jours 

Quotients Tarifs 3 jours Tarifs 3 jours hors NCPA 

0 à 620 28€80 33€12 

621 à 1200 29€40 33€81 

1201 à 1500 30 € 34€50 

1501 et plus 30€60 35€19 

 Du 19 au 23 Juillet 

                  « Stage de canoé/kayak et de voile» 

NUITEES: 2 JOURS ET UNE NUIT 

Quotients 
tarifs 2 jours 

et 1 nuit 

TOTAL  2 jours et 1 

nuit hors NCPA 

0 à 620 15 € 17€40 

621 à 1200 19€20 22€08 

1201 à 1500 23€40 26€90 

1501 et plus 27€60 31€74 

Forfait semaine (5 jours) 

Quotients Tarifs semaine 
Tarifs semaine hors 

NCPA 

0 à 620 48 € 55€20 

621 à 1200 49€ 56€35 

1201 à 1500 50€ 57€50 

1501 et plus 51€ 58€65 

Du 26 au 30 Juillet : SEJOUR !! 

Le séjour se déroulera du 26 au 30 Juillet à Thury Harcourt 

en Suisse Normande dans un point d’accueil jeunes. Nous 

dormirons sous tentes. Le trajet se fera en vélo, nous avons 

la voie verte tout le long de notre trajet. 

Le programme du séjour :  

          - Kayak polo                       -  Paddle géant 

          - Tir à l’arc                         -  Des soirées à thématiques.                 

             Et des souvenirs inoubliables entre amis !  

 

 

 

 

 

Les sorties :  

Une sortie par semaine sera prévue et organisée avec les 

jeunes (ex: Festyland, Bayeux aventure, Eole Adventure…). 

 

SEJOUR LOCAL JEUNES 5 JOURS CAF DEDUITE 

  Tarifs semaine 
Tarifs semaine hors 

NCPA 

0 à 620 127€50 146€65 

621 à 1200 135€60 176€24 

1201 à 1500 143€70 165€25 

1501 et plus 151€80 174€55 

Pour les personnes ayant un régime MSA, il est nécessaire de fournir le numéro 

d’allocataire ou l’attestation de quotient familial. Si nous n’avons pas ce document, 

la Ligue facturera au tarif le plus haut (tranche D). 

Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial et de votre lieu d’habi-

tation, les tarifs journées et demi-journées avec repas. Ci-dessus le tableau tarifaire 

simplifié, nous contacter pour plus de renseignements. 


