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• INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS •
Les inscriptions et les réservations du centre de loisirs s’effectuent
depuis votre « Espace Famille », accessible depuis le site de la
commune : www.demouville.fr
ou par mail : service.jeunesse@demouville.fr
Possibilité d’inscrire votre enfant à la demi-journée avec ou sans repas
ou à la journée avec repas.
Inscriptions, réservations ou annulation sur l’Espace Famille jusqu’au :
mardi à 7h30 (la veille)

• TARIFS •
ENFANTS DÉMOUVILLAIS
QUOTIENT
FAMILIAL

ENFANTS EXTÉRIEURS

Journée
repas
inclus

1/2 journée
matin avec
repas

1/2 journée
sans repas

Journée
repas
inclus

1/2 journée
matin avec
repas

1/2 journée
sans repas

T1
Compris entre
0€ et 650€

10,10€

7,00€

4,04€

12,12€

8,10€

4,84€

T2
Compris entre
€
651 et 1 200€

12,12€

8,10€

5,05€

14,54€

9,50€

6,06€

T3
à partir de
1 201€ et plus

13,13€

9,00€

5,56€

15,75€

10,10€

6,67€

Le goûter est inclus dans les tarifs.
NOTA: Les activités et sorties mentionnées sont données sous réserve. La météo, les effectifs et d’autres éléments
indépendants de notre volonté peuvent influer sur leur mise en place effective (remplacement par d’autres activités ou
annulation).

• HORAIRES ET ACCUEIL •
Enfants de 3 à 5 ans
Accueil à l’école Françoise
Giroud (côté maternelle)
Le matin : 7h30 - 9h
Le midi : 13h15 - 13h45
Le soir : 17h -18h30

Enfants de 6 à 10 ans
Accueil au Centre de loisirs,
allée des enfants
Le matin : 7h30 - 9h
Le midi : 13h15 - 13h45
Le soir : 17h -18h30

SERVICE JEUNESSE
Centre de loisirs
Allée des Enfants - 14840 Démouville
Tél. : 02.31.72.52.30
@ : service.jeunesse@demouville.fr

MERCREDI 1ER JUIN
Les 3/5 ans

Les 6/8 ans

Les 9/10 ans

*Voyage en Océanie*
Découverte de l’art visuel
Aborigène
Jeux traditionnels
Affiche recyclage 3D
Repas
Découverte culinaire
« Lamington »
Fabrication et décoration
d’un boomerang
Jeux de cour

*Voyage en Océanie*
Découverte culinaire
« Lamington »
Fabrication d’une
décoration « inspiration
aborigène » (1ère partie)
Découverte des jeux
traditionnels australiens
« Down Down Down »
« Bounce eye »
Repas
Fabrication d’une
décoration « inspiration
aborigène » (2ème partie)
Fabrication d’une planche
de surf
Jeux traditionnels
australiens
Skyppyroo Kangaroo

*Voyage en Océanie*
Fabrication d’une
décoration d’inspiration
aborigène
Découverte de jeux
sportifs australiens
« footy »
Repas
Découverte culinaire
« Lamington »
Jeux de coopération
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MERCREDI 8 JUIN
Les 3/5 ans

Les 6/8 ans

Les 9/10 ans

Fabrication en pâte à sel
et fleurs séchées
Parcours de plein air
Repas
Animation conte « Tous au
jardin » à la bibliothèque
de Giberville

Sortie à la piscine du
Chemin vert
Repas
Plantation
Tennis
Douanier contrebandier

Sortie à la piscine du
Chemin vert
Repas
Atelier pâtisserie « crumble
aux pommes »
Jeux de stratégie

Atelier pyrogravure sur
pancarte en palette pour
le jardin
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Découverte des marais de
la Dives et peut-être des
cigognes !
Pique-nique
Jardinage : fabrication de
décoration pour le jardin
avec des objets détournés
(fleurs en roue de vélo)
Jeux sportifs

Découverte des marais de
la Dives et peut-être des
cigognes !
Pique-nique
Dessine ton marais en
aquarelle
Jeux traditionnels

Sortie à la piscine du
Chemin vert
Repas
Création d’un mobile
« petits bateaux »
Jeux de coopération

Les 9/10 ans

Au jardin !

+

MERCREDI 22 JUIN
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Les 3/5 ans

Les 6/8 ans

Les 9/10 ans

Cueillette de Cagny
Repas
Atelier pâtisserie
« Tarte aux Fraises »
Fabrication de Maracas
Jeux musicaux

Fête de la musique avec
chant et danse
Fabrication d’instruments
de musique : harmonica,
maracas
Repas
Balade sensorielle au Bois
du Biez
Création d’une palette
végétale

Sortie vélo
par la voix verte*
Pique-nique
Grands Jeux

IN + REPA
AT

*Sortie à la plage de
Langrune sur mer*
Château de sable
Land’Art
Jeux de ballon
Pique-nique
Fabrication d’un poisson
volant
Création d’Aquarium
Jeux traditionnels

MERCREDI 29 JUIN*JOURNÉE
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Les 3/5 ans

M

*Apporter son vélo, son casque et un
gilet jaune
URNÉE
JO

Les 6/8 ans

Les 9/10 ans

*Sortie à la plage de
Langrune sur mer*
Baignade
Jeux de plage
Château de sable
Land’Art
Pique-Nique

*Sortie à la plage de
Langrune sur mer*
Jeux de plage
Volley et bowling de la
plage
Concours de Château de
sable
Land’Art
Pique-Nique

*Apporter maillot de bain, serviette, casquette et crème solaire

Les
mercredis

+

Entretien du jardin

URNÉE
JO

MERCREDI 6 JUILLET
Les 3/5 ans

*Sortie au Château de
Falaise*
Visite contée « Chevalier
Cœur d’Or »
Pique-nique
Jeux de plein air

Les 6/8 ans*

Les 9/10 ans

*Sortie au Château de
Falaise*
Visite guidée
Jeux Médiévaux
Pique-nique

*OLYMPIADES
INTER CENTRE À
OUISTREHAM*
Organisé par le SYVEDAC
sur le thème de la
réduction des déchets
Pique-nique zéro déchet
Spectacle « l’incroyable
musée de la dynastie
Poubelle » de M. Charly
(Date limite d’inscription : 22 juin)

*Les enfants âgés de 8 ans pourront faire
la journée chez les 9-10 ans pour les
olympiades et le spectacle.
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Les 6/8 ans
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Les 3/5 ans

M

Les
mercredis

