Cette carte est obligatoire pour pouvoir participer
aux activités jeunes. La Carte Jeunes fait l’objet d’une
cotisation annuelle, qui donne droit à 2 sorties gratuites.
Le tarif est établi en fonction de la carte de quotient.
Le montant peut être réglé au moyen des « Bons Temps
Libre », distribués par la CAF.
Pour participer aux sorties payantes, des cartes de 5
sorties sont mises en vente au tarif de 17,55 €. Elles sont
utilisables par les enfants d’une même famille. Les cartes
sont à retirer au secrétariat de la Division Population.
Elles peuvent être réglées également au moyen des «Bons
Temps Libre»
Attention :
En l’absence de carte de quotient le tarif appliqué sera
le plus élevé.
Pour établir votre carte de quotient, vous devez
vous présenter à la caisse centrale de la mairie
avec les documents suivants :
- avis d’imposition 2013
- attestation de droit de
paiement CAF de moins de 1 mois
- livret de famille
- justificatif de domicile de moins de 1 mois

Grand-Couronne

Programme des activités
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. Documents à fournir afin d’établir
la Carte Jeunes :
attestation de sécurité sociale, attestation de
mutuelle, assurance individuelle corporelle extra
scolaire, carnet de vaccination à jour, carte de
quotient.

Service Jeunesse

Local Jeunes

Pour pouvoir participer aux activités jeunes, vous devez
vous présenter au service population de la Mairie de
Grand-Couronne, lundi, mercredi, jeudi et vendredi de
8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30 et le mardi de 8h30 à
12h15 et de 13h15 à 19h.

13/15

10/12

ans

ans

Lundi 24/02

- après-midi :
Intervention
Tchoukball

Mardi 25/02

Prévoir un pique-nique
- après-midi :
Cirque ARLETTE
GRUSS (retour exceptionnel à 18h15 au
Local Jeunes)
sortie payante

Mercredi 26/02

Prévoir un pique-nique
- journée :
Planète Quartier
(départ exceptionnel à
8h30 du Local Jeunes)

Jeudi 27/02

- matin :
Atelier artistique au
Musée des Beaux-arts
- après-midi :
Grand Jeu

Mardi 25/02

Lundi 3/03

- après-midi :
Bowling
(sortie payante)

Mercredi 5/03

Prévoir un pique-nique
- journée :
LOISIRLAND
(sortie payante)
- Veillée

Jeudi 6/03

- après-midi :
Intervention
Badminton

Vendredi 7/03
- après-midi :
Grand Jeu

Prévoir un pique-nique
- après-midi :
Cirque ARLETTE
GRUSS
(sortie payante)
- journée :
tournoi Planète
Quartier

Jeudi 27/02

- journée :
Pizza Pai Bowling
(sortie payante)
15 places

Mardi 4/03

Prévoir un pique-nique
- journée :
Sortie à la journée à
déterminer avec les
jeunes

Jeudi 6/03

Cinéma
(sortie payante)
15 places

Vendredi 28/02

Prévoir un pique-nique
- après-midi :
Cinéma
(sortie payante)

Dans l’objectif de permettre à l’enfant d’être acteur de ses vacances,
nous déciderons des activités sportives ou manuelles
ensemble lors des goûters.

. Documents à fournir afin d’établir
la Carte Jeunes :
attestation de sécurité sociale, attestation de
mutuelle, assurance individuelle corporelle extra
scolaire, carnet de vaccination à jour, carte de
quotient.
Cette carte est obligatoire pour pouvoir participer
aux activités jeunes. La Carte Jeunes fait l’objet d’une
cotisation annuelle, qui donne droit à 2 sorties gratuites.
Le tarif est établi en fonction de la carte de quotient.
Le montant peut être réglé au moyen des « Bons Temps
Libre », distribués par la CAF.
Pour participer aux sorties payantes, des cartes de 5
sorties sont mises en vente au tarif de 17,55 €. Elles sont
utilisables par les enfants d’une même famille. Les cartes
sont à retirer au secrétariat de la Division Population.
Elles peuvent être réglées également au moyen des «Bons
Temps Libre»
Attention :
En l’absence de carte de quotient le tarif appliqué sera
le plus élevé.
Pour établir votre carte de quotient, vous devez
vous présenter à la caisse centrale de la mairie
avec les documents suivants :
- avis d’imposition 2013
- attestation de droit de
paiement CAF de moins de 1 mois
- livret de famille
- justificatif de domicile de moins de 1 mois

Grand-Couronne

Service Jeunesse
Programme des activités

Local Jeunes

Pour pouvoir participer aux activités jeunes, vous devez
vous présenter au service population de la Mairie de
Grand-Couronne, lundi, mercredi, jeudi et vendredi de
8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30 et le mardi de 8h30 à
12h15 et de 13h15 à 19h.

Grand-Couronne

Hiver 2014
6/9 ans

6/9 ans

Lundi 24/02

- matin :
Toile d’araignée, Mim Too
- après-midi :
Fresque, Barre/Baron/Barette

Mardi 25/02

Prévoir un pique-nique
- matin :
Le ballon empoisonné,
origami
- après-midi :
Cirque ARLETTE
GRUSS
(retour exceptionnel
au Local Jeunes à
18h15) sortie payante

Mercredi 26/02
- matin :
Masque de Venise,
construction
de voitures
- après-midi :
Spectacle
« ANIMAE »

Jeudi 27/02 :

Prévoir un pique-nique
- matin :
Thèque
-après-midi :
Cinéma (sortie
payante)

Vendredi 28/02
- matin :
Pot de verre,
l’écureuil en cage
- après-midi :
Grand Jeu

Lundi 3/03

- matin :
Diplodocus, Douaniers/contrebandiers
- après-midi :
Piscine

Mardi 4/03

- matin :
Le baromètre,
Cerf-volant
- après-midi :
Intervention
athlétisme

Mercredi 5/03

Prévoir un pique-nique
- Journée :
LOISIRSLAND

Jeudi 6/03

Prévoir un pique-nique
- Journée :
RALLYE ROUEN

Vendredi 7/03
- matin :
Ludothèque
- après-midi :
Grand Jeu

