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Pour tout renseignement complémentaire :  

 

Jessica LARTIGUE 

Référente Animation Jeunesse 

07 76 58 57 98 

lehom@ufcv.fr 
 
 

 



Le Local Jeunes accueille les jeunes âgés de 11 à 17 ans.  
 

Périodes d’ouverture : 

 (D’autres créneaux  peuvent être mis en place selon les projets des jeunes.  

Des activités sont proposées par et pour les jeunes : jeux de société, sport, 
sorties, soirées, graff, bricolage, jeux vidéos,...   

Des projets sont aussi mis en place tout au long de l’année (partenariats sur 
le territoire, projets d’auto-financement pour partir,…) et sont organisés et 

suivis avec le groupe. 

LE LOCAL 

Association d’éducation populaire, l’Ufcv est agréée association éducative 
complémentaire de l’enseignement public.  
A l’Ufcv, les loisirs de proximité participent à trois fonctions fondamentales :  
 

❶ Un service de garde collective  
❷ Un service d’accueil et d’activités  
❸ Un service éducatif  
 

Le Local Jeunes est un service de la communauté de commune du Cingal-

Suisse Normande, délégué à l’Ufcv.  

L’UFCV 

 
 
 
 
 
 
  

Des activités ponctuelles et spécifiques peuvent nécessiter  
une participation financière supplémentaires.  

TARIFS (uniquement lors des vacances) 

 L’inscription administrative annuelle 
Pour venir sur le Local, le jeune doit être inscrit administrativement 
(inscription annuelle dont frais de dossier de 5€, de septembre à août). 
Le dossier « S’inscrire » est à télécharger sur : 

portail-animation.ufcv.fr 
Un dossier papier peut être retiré auprès de la direction. 
 

 La réservation 
En période scolaire, les jeunes peuvent se rendre sur le Local sans 
réservation (sur les périodes d’ouverture), en accès libre et sans 
participation financière supplémentaire (sauf activités spécifiques). 

En période de vacances scolaire, la réservation est obligatoire pour 
fréquenter le local. Elle est  possible depuis le portail ou au format 
papier. 

INSCRIPTION & RESERVATIONS 
L JEUNESL JEUNES  

LE HOMLE HOM  
  

Quotient  
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 € 

En période scolaire: En période de vacances scolaires: 

Le mercredi de 14h00 à 18h00, 

Le vendredi soir de 17h00 à 19h.  

Du lundi au vendredi de 9h30 à 
18h30. 

A la journée avec ou sans repas ou la 

 
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, nous demanderons à chaque jeune de porter un 
masque en toutes circonstances (sauf activités physiques). Ces mesures s’inscrivent en complé-

ment de l’application des autres gestes barrières.  
Tout accompagnateur sera prié de respecter les mêmes recommandations.  

LE COVID 


