11/17 ANS

Pour tout renseignement complémentaire :

Local Jeunes LE HOM
1 rue Paul Héroult, Thury-Harcourt
14 220 LE HOM

Jessica LARTIGUE
Référente Animation Jeunesse
07 76 58 57 98
lehom@ufcv.fr

localjeuneslehom JessLocalJeunesLEHOM

LJ LEHOM

Mercredis,
Vendredis,
Vacances
Scolaires

LE LOCAL

« BIENVEILLANCE, RESPECT, SOLIDARITÉ »

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



L’UFCV
Association d’éducation populaire, l’Ufcv est agréée association éducative
complémentaire de l’enseignement public. Le Local Jeunes est un service de la
communauté de commune du Cingal-Suisse Normande, délégué à l’Ufcv. Il a pour but
d’offrir un service de garde, de loisirs et d’activités, et un service éducatif.

INSCRIPTION, RESERVATIONS & TARIFS


L’inscription administrative annuelle

Pour venir sur le Local, le jeune doit être inscrit administrativement (inscription
annuelle dont frais de dossier de 5€ qui seront à régler dès l’inscription ou lors
de la première facturation (vacances). Celle– ci est valide 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. Ce dossier est à renvoyer par mail, ou dans
la boîte aux lettres de l’école primaire Paul Héroult.



Le mercredi de 14h00 à 18h00 (restauration possible le midi), et le vendredi
soir de 17h00 à 19h. L’accès est libre et gratuit sur ces périodes
d’ouverture (sous condition d’une inscription valide).

En période scolaire, le programme des activités s’organisent en fonction des
jeunes présents et des envies de projet qu’ils portent.
Ils sont libres de venir s’y retrouver pour le volet vie sociale, mais peuvent
aussi participer à des activités qui sont régulièrement prévues (jeux de
société, sorties, grands jeux, intervenants sur une thématique…).
A l’année nous retrouvons aussi des projets de partenariat sur le territoire,
d’auto-financement, ou encore solidaires.



Pendant les vacances scolaires (Hors Fêtes de fin d’année):

Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 (arrivée possible avant à l’Accueil de Loisirs).
Les réservations peuvent se faire à la journée avec ou sans repas ou la demijournée sans repas.

La réservation

En période scolaire, les jeunes peuvent se rendre sur le Local Jeunes sans
réservation (sur les périodes d’ouverture), en accès libre et sans participation
financière supplémentaire (sauf repas du midi et activités spécifiques).
En période de vacances scolaire, la réservation est obligatoire pour fréquenter le
local. Elle est possible depuis le portail familles ou au format papier.



En période scolaire:

Le planning est établi en amont avec les jeunes et l’équipe pédagogique.
Nous retrouvons divers types d’activités (manuelles, physiques, jeux,
sorties, cuisine, environnement, bricolage, jardinage…). Des soirées peuvent
être organisées le jeudi soir de 18h30 à 22h (dans la continuité de la journée). Certaines activités peuvent nécessiter une participation financière
(repas en soirée, nuitée, sorties…).

La tarification
Quotient
Familial
< 600
601 à 620
621 à 1200
> 1200

1/2 journée
Sans Repas

Journée
Sans Repas

Journée
Avec Repas

2,50 €

3€

6€

ET AVEC CECI...

3€

4€

7€

La restauration du mercredi midi

3,50 €

5€

8€

4,50 €

6€

9€

Un service de restauration est désormais possible le mercredi midi dès 11h30. La
réservation est possible via le portail famille, ou au format papier 48H avant le dit
mercredi. Le paiement est de 3 € et est à effectuer en espèces, chèque ou en
ligne.

Des activités spécifiques peuvent nécessiter une participation financière supplémentaire

