
 En partenariat avec la commune de Troarn, la Ligue de l’ensei-
gnement de Normandie organise l’accueil de jeunes autour 

d’objectifs éducatifs concertés. 

*********************************** 

le local jeunes de Troarn 

 Vacances d’Hiver 2020 

***********************************

Les permanences : 

♦ Permanences les mercredis de 14h à 18h et les 
vendredis de 16h30 à 19h. 

♦ Dossier d’inscription à déposer dans la boîte aux 
lettres «  Ligue de l’enseignement » 92 route de 
Rouen.  

♦ Ou l’envoyer par voie postale: 92 route de Rouen 
14670 Troarn. 

 

Le dossier d’inscription et la fiche sanitaire sont disponibles à l’accueil 
de la structure sur notre site internet ainsi que sur Facebook. 

Centre d’animation de Troarn 

Florentin Guéret  - Directeur 

Adresse : Rue de l'ancienne gare - 14670 Troarn 

Tél : 06.99.94.72.36  

Mail : local.jeune.troarn@laliguenormandie.org  

Les horaires d’accueil du local jeunes: 

♦ Du lundi au vendredi 14h00 à 18h00 

♦ Le jeudi de 14h00 à 22h00 

  

Troarn 
local Jeunes  

11-17 ans 
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Vacances d’hiver 2020 
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Au programme 

Ateliers créatifs 

Soirée thématiques 

Activités sportives 

Sorties 

17/02 18/02 19/02 20/02 21/02 

Déco local 
Activités  

manuelles 
Sortie Racing 
simulation* 

Soirée raclette 
Cuisine  

«  trompe l’œil » 

24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 

Jeux de 
société  

Activité déco Défi sportif  

Grand jeu pas-
serelle  

Soirée cinéma 

Sortie patinoire 

* Racing simulation: simulation de conduite virtuelle. 

* voltige équestre est un sport équestre qui consiste à effectuer, indi-
viduellement ou en équipe, des figures acrobatiques et esthétiques 

Passerelle 11-12 ans : 
Les jeunes du cm2 jusqu’à 12 ans pourront être accueillis tous les matins sur 

le centre de loisirs, puis profiter des activités du local jeunes l’après-midi, 
avec repas inclus. 

Les Modalités d’inscription 

• Les documents à fournir pour l’inscription: 

∗ Le dossier d’inscription 

∗ Un certificat médical autorisant à la pratique sportive  et attes-
tant de la mise à jour des vaccins de l’enfant. 

∗ Le règlement intérieur signé. 

∗ L’adhésion annuelle de 5€/ jeune (de septembre 2019 à août 
2020). 

∗ Un acompte de 30%. (Si absence non justifié l’acompte sera 
encaissé) 

 

 

L’accès au local ne sera pas autorisé sans ces documents 

Quotient familial CAF - 621 621 - 1200 > 1201 

Prix matinée avec repas (les cm2-13 ans) 6 € 7 € 8 € 

Tarif unitaire sortie 5 € 6 € 7 € 

Tarif unitaire soirée 5 € 6 € 7 € 

Autres aides financières : CE, CCAS, COPALE  

Moyens de paiements acceptés : chèques (à l’ordre de la Ligue de l’enseignement), espèces, 
chèques vacances ANCV, chèques Cesu. 

L’accès au local est libre. Une participation financière sera demandée pour chaque 
sortie et soirée. Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial.  

• Les Tarifs: 

Fiche d’inscription: 

Nom: JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ. 

Prénom : JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

Date de naissance:JJJJJJJJJJJJJJJJJJ.. 

Téléphone : JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.. 

Cocher les jours  de présences ci-dessous: 
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