
  

 

Vacances de printemps 2019 

du lundi 8 au vendredi 19 avril  

  

L 
a commune de Mézidon Vallée d’Auge propose un 
ramassage gratuit des enfants sur les différentes 
communes du territoire pour les emmener et les ra-

mener du centre d’animation pendant les vacances 
(renseignements au centre et au local jeunes)

 



- Raid en nature avec L’ufolep 

- Participation à la journée 

départementale de la Jeunesse! 

- De fils rouges variés, des soirées, des 

sorties!!  

Le planning d’activités sera co-construit avec les jeunes le lundi après-midi  

Les jeunes ayant 11 ans en 2019 seront accueillis au Local Jeunes.  

Du lundi au vendredi 9h30 -17h  

Accueil du matin: 7h30 / 9h30 Accueil du soir 17h /18h30 

Les permanences d’inscriptions : 

Tous les mercredis de 14h à 18h30, les vendredis de 17h à 19h et les samedis de 14h 
à 18h. ( autres créneaux sur rendez-vous) 

Les documents à fournir: 

 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, 

 Un certificat médical attestant de la 

mise à jour des vaccins de l’enfant, 

 L’adhésion annuelle à la Ligue de 

l’enseignement de 5 €/enfant  
(de septembre 2018 à août 2019), 

 Coupon d’inscription accompagné 

du règlement d’un acompte de 30%. 

 

 
Local Jeunes de Mézidon Vallée d’Auge  - Anne-Lise ROULLAND, Directrice  

Adresse : Rue Jules Ferry - Mézidon Canon 14270 Mézidon Vallée d’Auge 

Tél. : 02.31.20.00.59 - 06.62.25.13.05  

• Mail : local.jeunes.mezidon@laliguenormandie.org  
 

Pour les vacances de printemps l’équipe d’animation du Local Jeunes te propose d’être 
acteur et auteur de tes vacances! Sors de chez toi et viens prendre l’air:              

Partage tes idées d’activités et découvres-en de nouvelles!!  

(1) sous réserve d’avoir retourné le dossier du CCAS de Mézidon Vallée d’Auge 


