
 

Locaux jeunes organisés par la  

 

02.31.73.11.98 

contact@vallees-orne-odon.fr 

Les Locaux 

Jeunes 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

Sandra DEROUET,  

Directrice des locaux jeunes du   

territoire de la Communauté de 

Communes Vallées de l’Orne et de 

l’Odon 

07.84.35.79.43 

locauxjeunesccvo@yahoo.fr 

Renseignements-

contacts 

Infos pratiques  

De 11 à 17 ans 

.Durant les vacances les locaux jeunes 

sont ouverts : 

-du Lundi au Vendredi de : 

10h à 18h + une soirée jusqu'à 21h00 

-sur les communes de May sur Orne 

et St Martin de Fontenay  

 

-Frais de dossier 

10€ par jeune pour l’année. 

(Tous les chèques sont à établir au 

nom de « JEUNESSE CC VALLEES 

ORNE ET ODON ») 

 

-Des facilités de paiement sont  

possibles (bon caf,…) 

-Les tarifs des activités sont  

calculés en fonction de vos quotients  

familiaux  

-Pour toutes désinscriptions de  

dernières minutes (2h avant l’activité) 

sans raisons valables, l’activité sera  

facturée aux familles. 



S10 
LUNDI 

15/04 

MARDI 

16/04 

MERCREDI 

17/04 

JEUDI 

18/04 

VENDREDI 

19/04 

 
MATIN 

Atelier cuisine  
« fabrication de 

glace aux M&M’S » 
(prévoir une petite 
boite pour la glace) 

Atelier  
« Window Color » 

Journée  
Festyland  

 
Rdv 10h au  

local de      
May/Orne 

Pique nique 
 

QF1: 3.50€ 
QF2: 7€ 

QF3: 10.50€ 
 

Prévoir  
vêtement de pluie  

Atelier  
Jeu de société  
« Loup garou » 

 

Balade à vélo voie 
verte  

RDV 11h au local  
« Casque obligatoire » 

Prévoir pique nique  
Vêtement de pluie 

(Merci de vérifier l’état 
des vélos de vos en-
fants: freins, pneus, 

gonflage...) 
 

A.M 

Sports Libres  
«Volley, badminton, 

basket...» 
Rdv 13h30 

Gymnase du Coisel 
Prévoir tenue de sport 

et chaussure de re-
change 

Si vous avez une    ra-
quette de bad, vous 

pouvez  
l’emmener. 

Fabrication de  
Mölkky pour le local  

(si vous souhaitez    
fabriquer un mölkky 
pour vous apportez 

une perche de 2m le 
long diamètre 6 cm)  

Projection de 
film sur grand 

écran 

SOIREE  

Soirée Karaoké 
« Repas pâtes  
carbonara » 
QF1: 1.25€ 
QF2: 2.50€ 
QF3: 3.75€ 

  

S1 
LUNDI 

8/04 

MARDI 

9/04 

MERCREDI 

10/04 

JEUDI 

11/04 

VENDREDI 

12/04 

 
MATIN 

Accueil libre  
(jeux de société…) 

Atelier  
« Bracelets  
brésiliens » 

Sport libre  
« city stade » 
(foot, volley, 

hand…) 

Atelier jeux  
de société 

Réunion Séjour d’été 2019  
Rdv 10h30 local de MSO 

La réunion est obligatoire pour 
toutes les personnes venant au   

séjour . 

A.M 

Fabrication de 
Mölkky pour le local  

(si vous souhaitez 
fabriquer un mölkky 
pour vous apportez 
une perche de 2m le 
long diamètre 6 cm)  

Tournoi de  
pétanque  

(Merci d’apporter 
un jeu si vous en 

avez un ) 

Atelier Cuisine  
« Choux à la 

crème » 

Vendredi tout est permis  
« Articule » 

« Mime à la chaine » 
« Photo mime » 

…. 
Venez vous défier par équipes!!!! 

Cinéma  
QF1: 1,25€       
QF2: 2.5€          
QF3: 3.75€ 

Shopping galerie 
Mondeville  

+ 
 Soirée Mc Do  

Rdv 12h45 à May  
QF1: 2.40€       
QF2: 4.8€          
QF3: 7.20€ 

SOIRÉE     

Tous les chèques 

sont à établir au nom 

de « JEUNESSE CC 

VALLEES ORNE 

ET ODON » 


