. 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, taux de
participation.

Cette carte est obligatoire pour pouvoir participer
aux activités jeunes. La Carte Jeunes fait l’objet d’une
cotisation annuelle, qui donne droit à deux sorties
gratuites.
Le tarif est établi en fonction du taux de participation.
Le montant peut être réglé au moyen des « Bons Temps
Libre », distribués par la CAF.
Pour participer aux sorties payantes, des cartes de
cinqsorties sont mises en vente au tarif de 18,75 €.
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 du calcul de taux de participation, le tarif
appliqué automatiquement sera le plus élevé.
Pour établir votre taux de participation, vous
devez vous présenter à la caisse centrale de la
mairie avec les documents suivants :
- N° d'allocataire CAF

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

Grand-Couronne

Vacances
d'hiver

Du 22 février au
5 mars 2021
De 9h à 12h et
de 13h30 à 17h

6/9
ans
Lundi 22 Février
Matin : règles de vie, jeux de présentation
Après-Midi : kit d’exploration
Mardi 23 Février
Matin : kit d’exploration
Après-Midi : carnet de voyage, boussole
Mercredi 24 Février
Matin : création d’un dragon, fresque
Après-Midi : masque japonais, chapeau japonais
Jeudi 25 Février
Matin : ludothèque, masque du Mali
Après-Midi : savane africaine, bracelet du Mali
Vendredi 26 Février
Matin : drapeau, Tour Eiffel
Après-Midi : porte masque, initiation danse
Lundi 1 Mars
Matin : instrument de musique, fabrication de
tipis
Après-Midi : marionnettes articulées, chapeau
indien

Lundi 22 Février
Matin : règle de vie jeux de présentation
Après-Midi : décoration de salle
Mardi 23 Février
Matin : ludothèque
Après-Midi : jeux extérieurs
Mercredi 24 Février
Matin : tournoi de baby-foot
Après-Midi : création d’un jeu de société
Jeudi 25 Février
Matin : tournoi de ping-pong
Après-Midi : quizz culture générale
Vendredi 26 Février
Matin : jeux de société
Après-Midi : création d’un savon
Lundi 1 Mars
Matin : étoiles Hollywood
Après-Midi : film et débat
Mardi 2 Mars
Matin : blind-test
Après-Midi : activités au choix

Mardi 2 Mars
Matin : ludothèque, personnages indou
Après-Midi : décoration indou, personnages
hindous

Mercredi 3 Mars
Matin : lampe à lave
Après-Midi : tournoi de baby-foot, révélation
sports

Mercredi 3 Mars
Matin : création d’une carte postale, chameau
Après-Midi : porte du Sahara, palmier,
révélation sports

Jeudi 4 Mars
Matin : ludothèque
Après-Midi : jeux extérieurs

Jeudi 4 Mars
Matin : création d’un chapeau, jeux extérieurs
Après-Midi : création d’un chapeau, drapeau
Vendredi 5 Mars
Matin : bracelet, amulettes
Après-Midi : accessoires égyptiens

Vendredi 5 Mars
Matin : activités au choix
Après-Midi : comme à la maison
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