
 

 

   Vacances de Noël   
 

Lundi  23 et mardi 24 décembre   

Jeudi 2 et vendredi 3 janvier  
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Ateliers créatifs    

Ateliers culinaires 

Organisation de divertissement 

Activités sportives 

Sorties  

Grands jeux 

Le planning d’activités sera affiché au local-jeunes une semaine avant les vacances. 

Ainsi que par mail/ Facebook/ Instagram/ Snapchat. 
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Les 11 à 14 ans seront accueillis dés 10h, puis ils profiteront des activités du local. 
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Les jeunes de 15  à  17 ans pourront être accueillis à partir de 13h. 

Pour « Discuter, élaborer, organiser », un planning adapté à leurs attentes. 
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Du lundi au vendredi : 10h00 à 12h00 et 13h00 à 18h30. 

possibilité d’accueil à 7h00 à 9h30 au pôle enfance, sur demande. 

Possibilité de repas de 12h à 13h sur réservation (24h avant) 

Fermeture les 23 et 24 décembre à 18H 
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Les activités du local sont réservées aux adhérents du local-jeunes 

3 Le dossier d’inscription et sanitaire :  
Fiche de renseignements / Fiche sanitaire / 
Autorisation parentale / Autorisation de droit à 
l’image / Tableau tarifaire renseigné de votre 
N°allocataire et organisme, 

3 Un certificat médical autorisant à la 
pratique sportive et attestant de la 
mise à jour des vaccins de l’enfant, 

3 Le règlement intérieur signé, 

3 Cotisation à l’année scolaire de 8 € + 
5 € /jeune d’adhésion annuelle à la 
Ligue de l’enseignement . 
(de septembre 2019 à août 2020), 

 

50% de participation aux sorties et 2€ pour les soirées au Local sont demandés. 

Dossier à retirer au Local-jeunes ou sur demande par mail 

3,61€ le repas du midi (sur réservation) 
 

Adresse : 2, place de la poste  50340  Les Pieux  
Tél. : 02.33.94.73.04 - 06.59.50.05.29   

Mail : localjeunes.lespieux@laliguenormandie.org  

Site internet :  http://pole.enfance.lespieux.laliguenormandie.org/ 
 

En partenariat avec la commune des Pieux, la Ligue de l’Enseignement de Normandie organise un 
lieu d’accueil et de rencontres pour les jeunes de 11 à 17 ans. Une équipe d’animation propose 

des activités ou accompagne les jeunes dans leurs projets de vacances, autour d’objectifs 
éducatifs concertés.. 
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