
Mercredi, vendredi & vacances scolaires 

11-17 ANS 
 

Local Jeunes 

1 rue Paul Héroult, Thury-Harcourt 

14 220 LE HOM    

 
Pour tout renseignement complémentaire :  

 
Jessica LARTIGUE 

Référente Anima�on Jeunesse 
07 76 58 57 98 

lehom@ufcv.fr 

 
 
 



L’UFCV 

Le Local Jeunes est situé, 1 rue Paul Héroult, Thury-Harcourt 
 Sur la commune du Hom. Il accueille les jeunes âgés de 11 à 17 ans.  
Durant les temps scolaires, les jeunes peuvent être accueillis :  
� le mercredi de 14h00 à 18h00, 

� le vendredi soir de 17h00 à 20h30.  
 Durant les vacances scolaires, les jeunes peuvent être accueillis :  
� du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30. 
� la journée avec ou sans repas ou la demi-journée sans repas.  
 
Des ac�vités sont organisées pour et avec les jeunes : jeux de 

société, customisa�on, sport, sor�es, soirées, dessin, graff, 

bricolage, jeux vidéos, cinéma, …  

LE LOCAL 

Associa�on d’éduca�on populaire, l’Ufcv est agréée associa�on 
éduca�ve complémentaire de l’enseignement public.  
A l’Ufcv, les loisirs de proximités par�cipent à trois fonc�ons 
fondamentales :  
❶ Un service de garde collec�ve  
❷ Un service d’accueil et d’ac�vités  
❸ Un service éduca�f  
Le local jeunes est un service de la communauté de commune du 

Cingal-Suisse Normande, délégué à l’Ufcv.  

 
 
 
 
 
 
  

Des ac�vités ponctuelles et spécifiques peuvent nécessiter une                         
par�cipa�on financière supplémentaires.  

TARIFS (uniquement lors des vacances) 

� L’inscrip8on administra8ve annuelle 
Pour venir sur le Local, le jeune doit être inscrit                                    
administra�vement (inscrip�on annuelle dont frais de dossier de 
5€, de septembre à août).  
Le dossier « S’inscrire » est à télécharger sur : 

portail-anima8on.ufcv.fr 

Un dossier papier peut être re�ré auprès de la direc�on. 
 

� La réserva8on 

En période scolaire, la réserva�on n’est pas nécessaire. Les jeunes 
peuvent se rendre sur le Local sur les périodes d’ouvertures, en 
accès libre, sans par�cipa�on financière supplémentaires (sauf 
ac�vités spécifiques). 
En période de vacances scolaire, la réserva�on est obligatoire pour 
fréquenter le local. 
La réserva�on est possible depuis le portail ou au format papier. 
En fonc�on des différents projets des jeunes, d’autres créneaux  

peuvent être mis en place.  

INSCRIPTION & RESERVATIONS 

LOCAL JEUNES 
LE HOM 

 

Quo�ent  
Familial 

1/2 journée 

Sans Repas 
Journée 

Sans Repas 
Journée 

Avec Repas 
< 600 2,50 € 3 € 6 € 

601 à 620 3 € 4 € 7 € 

621 à 1200 3,50 € 5 € 8 € 

> 1200 4,50 € 6 € 9 € 


