
Pour plus d’informations vous pouvez me 

contacter par mail ou téléphone:  

 

Sandra Derouet 

Responsable des locaux jeunes  

de la CCVOO 

07.84.35.79.43 

locauxjeunes@vallees-orne-odon.fr 

Vacances de Février 

May sur Orne 

Durant les vacances:   

  Les locaux jeunes sont ouverts sur 

la commune de May sur Orne 

(Maison des associat ions,   

1 rue st  André)  

 

  Ouverture du lundi  au vendredi :   

9h30-12h30/ 13h30-17h30  

 

  Repas poss ib le sur p lace le  

midi  seulement sur inscript ions 

(10-12 places seulement ,  merci  

d’apporter votre va issel le)  

 

  Masque obl igatoire à fournir par 

les f ami l les (masque art i sanal  

proscr it ) .   

 

  Doss ier d ’ inscr ipt ion  

obl igatoire,  f ra i s de doss ier 10€  

par jeune pour l ’année.  

 

  Des fac i l i tés de pa iement sont  

  poss ib les (bons ca f…)  

 

  Les tar i fs  des act iv i tés sont  

 ca lculés en fonct ion des  

 quot ients f ami l i aux.   

 

  Pour toute dés inscript ion de  

 dern ière minute sans ra ison  

 valable ,  l ’act iv i té sera  facturée aux 

fami l les  

Accueil des jeunes dès 

l’entrée en 6ème ou 11 ans 

Tu veux t’amuser, découvrir de nouvelles 

activités, monter des projets ou partir en 

séjour, alors rejoins-nous sur les locaux.... 

2 RUE D’YVERDON  

14210 EVRECY 

 

TÉL:  02.31.73 .11.98  

 

WWW.VALLEES-ORNE-ODON.FR 
 

Infos pratiques LOCAUX 

JEUNES CCVOO 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 



Semaine 1 

S9 
LUNDI  

01/03 

MARDI 

02/03 

MERCREDI 

03/03 

JEUDI 

04/03 

VENDREDI 

05/03 

MATIN 

Accueil libre  
(jeux de société, 
baby, billard…) 

+ 
Lancement  

concours de dessin 

Atelier cuisine  
« cookies géants» 

Atelier  

Pate Fimo 

Atelier jeux de société 
+ 

Remise des prix  
concours de dessin 

Atelier manuelle 
« fil tendu » 
QF1: 0.75€ 
QF2:1.50€ 
QF3:2.25€ 

 
 A.M 

Tournoi baby-foot , 
ping-pong,  
fléchettes 

Rallye photos 

énigmes  

Équitation ?? 
En attente de devis 

A confirmer en  
fonction des protocoles  

Ou 
Activités au local si pas 

possibilité de sortie (jeux 
de société,  
activités  

manuelles…) 

Projection de film  
(Apportez vos DVD) 

S8 
LUNDI  

22/02 

MARDI 

23/02 

MERCREDI 

24/02 

JEUDI 

25/02 

VENDREDI 

26/02 

MATIN 

Accueil libre  
(jeux de société, baby, 

billard…) 
+ 

Lancement concours de 
photos 

Ramassage en  
forêt des différents 

composants (plantes 
cailloux…) pour le 

terrarium 
(prévoir  

chaussures ) 

Atelier Cuisine  
« Muffins chocolat » 

+ 
Atelier théâtre  

Atelier  
customisation 

(couture,  
broderie…) 

Atelier 
 peinture  

A.M Atelier 
jeux de société 

Activités  
manuelles 

« Terrarium » 
(prévoir bocal en 

verre) 

Tournoi de jeux 
vidéos sur grand 

écran  

Activités  
manuelles  
 « poterie » 
QF1: 0.75€ 
QF2:1.50€ 
QF3:2.25€ 

 

Blind-test  
Karaoké  

Remise des prix 
concours photos  

Semaine 2 

PORT DU MASQUE  

OBLIGATOIRE 

Pas de masque 

artisanal 

 


