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L’équipe vous accueille au bureau jeunesse du Centre d’Animation de la
Grâce de Dieu pour l’inscription de votre jeune.
Permanences :
Mardis et vendredis :
10h/12h & 14h/16h
ou sur Rendez-vous.

Bureau d'inscription :
Centre d'Animation
8 esplanade A.Malraux,
14000 Caen

CONTACTS :
Directeur du RdVAdos : Sylvain HARDY
Coordinateur Jeunesse : Gatien GAUTIER
rdvados.gdd@laliguenormandie.org
www.centredanimation.gdd.laliguenormandie.org
Tél : 02.31.34.54.55 ou Portable : 06.62.25.14.33

- Dossier d’inscription, fiche sanitaire, carnet de santé, attestation de mutuelle ou
CMU, un justificatif du quotient familial CAF de moins de 3 mois.
- Adhésion annuelle de 5€ par jeune (de septembre à août).
- 30% d’arrhes seront demandés le jour de l’inscription pour les périodes de
vacances (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.
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Le RdVAdos est un lieu d’accueil et d’animation éducatif.
Entre accueil informel et activités encadrées, il permet aux jeunes
de se rencontrer dans un cadre adapté.
Le RdVAdos, c’est aussi un espace convivial et sympa pour pouvoir se
retrouver entre jeunes et créer ses propres loisirs…
Nous réalisons le planning d’animations avec les jeunes et les animateurs.
Bien sûr les jeunes peuvent proposer leurs idées d’activités, de sorties et
de projets. Tout est possible !!

Vous avez une idée, une envie ? Les animateurs du RdVAdos vous
accompagnent dans la réalisation de votre projet
(loisirs, séjour, découverte…).
Avec l’aide des animateurs et les informateurs du PIJ, les jeunes
développeront les compétences leur permettant de réaliser leurs projets.

EN PÉRIODE SCOLAIRE :
Les Mercredis : de 14h à 18h
Les Vendredis : de 16h à 19h
Un Samedi par mois : de 14h à 18h
Coût : Présence gratuite + Adhésion (5€/année scolaire).

Coût : Tarifs en fonction du Quotient Familial (fixé par la CAF).
Des soirées peuvent également être organisées
le vendredi, ainsi que des sorties le mercredi ou le samedi. Se
renseigner auprès de l’équipe sur le programme.
Coût : Participation financière, via la Carte Activités.

VACANCES
SCOLAIRES

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :
Des stages thématiques sont organisés de 10h à 12h, du
lundi au vendredi matin, pour découvrir de nouvelles
activités et de nouvelles techniques.
Du lundi au vendredi (hors jours fériés) ;
de 14h à 18h, avec possibilité de repas le midi.
Inscription à la semaine (sur 4 ou 5 demi-journées ou journées) et
réservation avant chaque période de vacances.

CARTES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Carte prépayée d'une valeur de 5€ ou 10€ :
Pour les sorties, soirées ou activités spécifiques ( les mercredis aprèsmidis ou les week-ends lors des périodes scolaires).

Le planning d’animation pour les après-midis est réalisé avec
les jeunes au début de chaque semaine (le lundi après-midi) ; les
jeunes peuvent proposer leurs idées.
Le groupe fait son choix avec validation du directeur
du RdVAdos. Il pourra également être proposé
des sorties à la journée ou des soirées.

