
Accueil périscolaire
Vacances







Mercredis et samedis

Le Local-Jeunes est situé en plein centre des Pieux, à proximité du collège,
de la médiathèque, du centre multimédia et proche du bourg.
Local-Jeunes LES PIEUX - Éric, Coralie et Charlène
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

En partenariat avec la commune de LES PIEUX, la Ligue de l’enseignement
de Normandie organise l’accueil de jeunes autour d’objectifs éducatifs

Lundi

Période scolaire

Vacances scolaires

16h45 / 18h30

*07h00 / 12h00
13h00 / 18h30

Mardi

16h45 / 18h30

*07h00 / 12h00
13h00 / 18h30

Mercredi

12h / 18h30

*07h00 / 12h00

16h45 / 18h30

*07h00 / 12h00

13h00 / 18h30
Jeudi

13h00 / 18h30
Vendredi

16h45 / 18h30

*07h00 / 12h00
13h00 / 18h30

Samedi

14h00/18h00
Fermé le samedi, la semaine
avant les vacances

FERME

*Accueil de 7h à 9h au pôle enfance sur
demande.
Possibilité de nocturnes selon les projets des jeunes.
Restauration possible pendant les vacances scolaires,
(Inscription obligatoire 2 jours à l’avance.)

L’accès et les activités sont réservés aux adhérents du local jeunes.
Un dossier d’inscription complet et une rencontre avec les familles sont
obligatoires.
1
3 Le dossier d’inscription et sanitaire dûment remplis :
Fiche de renseignements / Fiche sanitaire / Autorisation parentale / Autorisation
de droit à l’image /

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,
L’inscription de votre enfant sera effective lorsque l’intégralité des documents sera
fournie.

1
13€ l’année scolaire, (dont 5€ d’adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement)
50% de participation aux sorties.
2€ les soirées au Local.
3,61€ le repas du midi à la cantine (sur réservation).
Moyens de paiements acceptés : chèques, espèces, chèques vacances ANCV,
chèques Cesu.

1
Un espace accueil : billard, ping-pong, baby-foot, wii, PS3, wifi.
Un espace relax : jeux de sociétés, BD, coin dessins, etc…
Un espace cuisine : plaque de cuisson, four, micro ondes.



Discuter avec l’équipe d’animation diplômée, lui faire part
de tes attentes, tes envies.



Rencontrer d’autres structures d’accueil de jeunes.



Echanger avec tous sur vos centres d’intérêts et sujets de
société.



Bienveillance avec les autres membres du groupe autour
de moments conviviaux et d’activités ludiques.



Organiser des soirées à thèmes : repas, soirée dansante,
rediffusions sportives/musicales, etc…
Concevoir des sorties/des séjours de A à Z (constitution du
groupe, choix du projet, élaboration d’un budget, actions
d’autofinancements, valorisation du projet).





Scannez les QR code et venez nous voir…





