
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


 ETE 2018 
Du 9 Juillet au 24 Août  

Local Jeunes 11 à 17 ans  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’été 2018, l’équipe vous accueille au bureau jeunesse 

du Centre d’Animation de la Grâce de Dieu pour l’inscription 

de votre jeune. 

CONTACTS : 

Direction Juillet : Nicolas AUSSEPÉ  

Direction Août : Sylvain HARDY 

rdvados.gdd@laliguenormandie.org 

Tél : 02.31.34.54.55  OU Port : 06.62.25.14.33 


 

 

 

 

 


A fournir pour l’inscription :  

- Dossier d’inscription, fiche sanitaire, carnet de santé, 

attestation de mutuelle ou CMU& carte vitale, un justificatif 

du quotient familial CAF. 

- Adhésion annuelle de 5€ / jeune. 

- 30% d’arrhes seront demandés le jour de l’inscription 

(chèque ou espèce). 


Pour plus de renseignements sur les tarifs et les aides possibles 

(bourse Conseil Départemental, Pass’Vacances enfants de la 

CAF, CCAS…) : contacter le directeur de la structure. 

Bureau d’inscription :  

Centre d’Animation  

Espace Malraux 

8, esplanade A. Malraux, à 

Caen 

Permanences : 

*Mardis et vendredis : 14h/16h 

*Mercredis : 10h/12h 

      OU sur Rendez-vous. 

 

 

         

 

A bientôt !! 

mailto:rdvados.gdd@laliguenormandie.org


 

 

   

 

 

 
Les stages proposés 

 

RDVADos caEN  grAce de dIeu 

Du 9 Juillet au 24 août 

Local jeunes de 11 à 17 ans 

Pour cet été, le RdVAdos vous propose : 

 

- Des activités innovantes et de plein air proposés 

par l’équipe : Longboard, fusée à eau, Kin-ball, 

plage, jeux en forêt… 

- Des activités sportives avec l’association 

UFOLEP : Killy-Ball, UFOPLAGE, Géocaching… 

- Des sorties et des soirées organisées par les 

jeunes 

 

Nous réalisons le planning d’animations avec les jeunes 

et les animateurs chaque début de semaine. Bien sûr 

les jeunes peuvent proposer leurs idées d’activités, de 

sorties et de projets.  

Tout est possible !! 

 

Le RdVAdos, c’est aussi un espace convivial et sympa 

pour pouvoir se retrouver entre jeunes et créer ses 

propres vacances… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Départ en Séjour  

 

Tarifs à titre indicatif 

selon votre QF :  

(minimum de 4 demi-journées 

chaque semaine) 

- 1 journée sans repas :            

de 4,50€ à 9€ 

-1 demi-journée sans repas : 

de 2€ à 4€ 

Les stages sont proposés en matinée, de 10h à 12h, du 

lundi au vendredi. Viens découvrir de nouvelles activités 

et de nouvelles techniques !! 

 

 

Création Numérique 

(Avec Geoffrey) 

 

Surfons sur les nouvelles 

technologies  

Du 9 au 13 juillet 

Activités pleine nature  

(Avec Sylvain) 
 

VTT, Pêche, Géocaching…  

Du 6 au 10 Août 

Multi-sports 

(Avec Rodolphe) 

 

Sports collectifs et 

innovants  

Du 16 au 20 juillet 

Palette 

« Design » 

(Avec Zoé) 

 

Viens créer ton propre 

meuble de récup’ 

Du 23 au 27 juillet 

Apprentis « experts » 

(Avec Rodolphe) 

 

Enquête et expérience 

scientifiques  

Du 13 au 17 Août 

Du 9 au 13 juillet, à Thury-Harcourt 
 

 (5 jours/ 4 nuits) 

Ce séjour est composé :  

- d’activités de Plein air et de pleine nature : Canoë-kayak, VTT 

et Tir à l’arc. 

- Et aussi des animations proposées par les animateurs et les 

jeunes… 

L’hébergement se fera sous tente au PAJ du kayak club. 

 

 Test d’aisance aquatique obligatoire. 

Supplément 50€ 

 

Les stages thématiques  


