..DOcuments à fOurnIr pour l’inscrIption :
- 5€ d’adhésion à la Ligue de l’enseignement
- 5€ de frais de dossier
- La photocopie des pages vaccination du carnet de santé
- Un chèque d’acompte de 50% de la somme totale
- Votre numéro d’allocataire CAF
- Un certificat médical autorisant la pratique d’activités sportives.

..Où s’inscrirE ?
Renseignements : Point Jeunes de Bénouville (maison à côté de la Mairie)
1 rue du grand Clos, 14970 Bénouville
02 31 44 79 99

Elsa 0661212987 elsa.marie@laliguenormandie.org
Guennolé 07 61 33 54 26

..QuAnd s’InscrirE ?

Les mercredis de 14h à 18h, le lundi, mardi, jeudi et vendredi jusqu’à
16H15 au Point Jeunes (Elsa) ou jusqu’à 18h25 à la garderie de l’école
élémentaire (Guennolé) ou par MAIL (voir adresses ci-dessus)

..QuI t’EncAdre ?

Guennole tandeo / elsa marie

POiNT JeUNeS

DE BENOUVILLE
(10-17ans)

....................................

VACANCES D’Automne 2018
Du 22 octobre au 02 novembre

TARIFS

PROGRAMME AutOmnE 2018

TARIFS

SemAine 1 :
Pour compléter le mobilier du Point Jeunes, en
matinée ce sera construction d’un bar en
palette.

Repas : on fait le menu, courses ensemble
Sorties possibles : piscine, patinoire,cinéma ou
ESCAPE Game !!

SemAine 2 :
En matinée jeux de rôle organisé par Kevin
intervenant

Tranches

A
620<

B
6211100

C
11011850

D
1851 et
+

Forfait semaine complète
matin/ repas / après-midi

43€

45€

47€

49€

33€

35€

37€

39€

10€

11€

12€

13€

Forfait demi-journée ou 3
jours
▪repas / après –midi
OU
▪3 journées inscription/sem.
Forfait Après-midi (hors frais
de sortie)

LE pOiNt jEunES c’Est qUoi

?

C’est un lieu de vie, d’échanges, d’expression,
de jeux. C’est aussi un lieu pour mettre en
place des projets et des activités avec
l’équipe d’animation !

Le POiNT JEUNEs C’Est POur Qui ?
Repas : on fait le menu, courses ensemble
Aprem : Organisation en commun avec
l’animateur et
sorties possibles : piscine, patinoire,cinéma.

Tu es au collège, alors c’est pour
TOI !!!

