
MAIRIE DE DEMOUVILLE  

SERVICE JEUNESSE 
02.31.72.52.30 

www.demouville.fr 

MERCREDIS  

LOISIRS 
 

 

Février - Mars - Avril  2019 

Renseignements et inscriptions  

au Centre de Loisirs 

Allée des enfants 14840 Demouville 

 

Téléphone: 02.31.72.52.30 

 

Mail : secteur.jeunesse@demouville.fr 

L’enfant 

 

 
 

NOM et  prénom:  ___________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Date de naissance: _________________________________________    

 
 
 

GROUPE:   
 
 

  3-5 ans           6-12 ans           

Les parents 

 

 
 
NOM et prénom:  _______________________________________________ 

 

 

 

Adresse: ______________________________________________________  

 

 

_______________________________________________________________  

 

 

 

Téléphone  fixe:    _________________________  N° CAF      ______________ 

 

 

Téléphone mobile: ________________________ 

 

 

Adresse Mail: ___________________________@__________________________ 

 

 

 

Date et signature obligatoire: 

 

Le programme d’animation 

(Hors stage) 
COUPON D’INSCRIPTION 

3/5 ans MATIN APRES-MIDI 

27/02 Origami 
Coloriage magique et 

perles Hama 

06/03 Jardinage 
Pavillon de Normandie 

(CAEN) atelier-jeu 

TOMTECT 

13/03 Initiation à la relaxation  Pâte auto durcissante 

20/03 Chants et danses 
Activité manuelle 

(collage) 

27/03 Parcours de motricité 
Création d’un  

photophore 

03/04 Jeux ludiques 
Cinéma au café des 

images (Hérouville 

Saint Clair) 

6/12 ans MATIN APRES-MIDI 

27/02 Jeux de société Initiation au théâtre 

06/03 Jardinage 
Pavillon de Normandie 

(CAEN) atelier-jeu 

TOMTECT 

13/03 
Défi Kapla/

construction 
Jeu de la thèque  

20/03 
Mini jeux et concours 

de dessin 
Jeux traditionnels 

27/03 Fresque Défi sportif 

03/04 Tournoi de fléchettes 
Cinéma au café des 

images (Hérouville 

Saint Clair) 



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 (annulation et remplacement par 

d’autres activités) 

LES TARIFS  

Catégorie Intitulé T1* T2* T3* 

Démouvillais 
½ journée 

Sans repas 
4,00 € 5,00  € 5,50 € 

Extérieurs 
½ journée 

Sans repas 
6,00 € 7,00 € 8,00 € 

Démouvillais 
Journée 

Avec repas 
10,00 € 12,00 €  13,00 € 

Extérieurs 
Journée 

Avec repas 
15,00 € 17,00 € 18,00 € 

*T1 =  Quotient familial CAF jusqu’à 620 € 
*T2 =  Quotient familial CAF compris entre 621 et 1200 € 

*T3 =  Quotient familial CAF de 1201 € et plus 

Les factures sont envoyées à la fin de chaque mois par le service factura-

tion de la mairie. 

Les règlements devront être effectués exclusivement auprès de ce même 

service. 

L’inscription au centre de loisirs du mercredi : 
 

Vous pouvez inscrire votre enfant à la demi-journée sans repas ou à la journée avec repas. 

 

Dans le cadre d’une inscription à un stage du matin, la présence de l’enfant est demandée sur l’ensemble du cycle (6 mercredis). 
 

Groupe des 3-5 ans                                                                                                             

Accueil à l’école maternelle Françoise Giroud                                     

Le matin de 7h30 à 10h00    

Le midi de  13h00 à 13h30                                                                                           

Le soir entre 17h00 et 18h30 

DATES 
MATIN            

LOISIRS 
REPAS 

APRES-MIDI 

LOISIRS 

27/02    

06/03    

13/03    

20/03    

27/03    

03/04    

Groupe des 6-12 ans                                                                                                             

Accueil au centre de loisirs 

Le matin de 7h30 à 09h00    

Le midi de  13h00 à 13h30                                                                                           

Le soir entre 17h00 et 18h30 

DATES 

STAGE 

MATIN 

SPORTIF 

 

 

STAGE 

MATIN 

ÉCHECS 

 

Dispensé 

par un 

professeur 

d’échecs 

MATIN         

LOISIRS 
REPAS 

APRES-MIDI 

LOISIRS 

27/02      

06/03      

13/03      

20/03      

27/03      

03/04      

 L’inscription préalable à l’aide du coupon ci-joint est obligatoire. 

 

 Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone au 02.31.72.52.30 

ou bien par mail à  secteur.jeunesse@demouville.fr 

 

 L’équipe doit être informée au plus tard 48h00 à l’avance de la 

présence ou de l’absence de votre enfant. 

 

 Pour les nouveaux venus le dossier doit être complet (fiche 

sanitaire et autorisations parentales), il doit être remis au plus tard 

le 1er jour de présence de l’enfant à l’équipe d’animation. Ce 

dossier peut être téléchargé sur notre site internet, il est aussi 

disponible en mairie, au centre de loisirs ou auprès de l’équipe 

d’animation. 


