DE 11 À 17 ANS

Viens vivre une aventure !

Du 8/07 au 30/07
8h - 18h avec ou
sans restauration

Activités

Sorties
Séjour en Vendée
17 - 24/ 07
Activités plein air
Code de la route
Géocaching à Caen
Visite au Mémorial

Inscriptions dès maintenant par mail

Local jeunes 11 - 17 ans
10 rue saint Jean - 14700 Falaise
Tél. : 02 31 40 88 45 - Mail : localjeunes@falaise.fr
Une équipe d’animateurs dynamiques et bienveillants
accueillent les enfants au sein d’une structure adaptée.
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LOCAL JEUNES

Tarifs
La cotisation valable pour 12 mois à compter de la date d’adhésion.
Quotient familial

Tarifs
Falaisien

Non Falaisien

T1 : entre 0 €
et 300 € compris

10,00 €

15,00 €

T2 : entre 301 €
et 620 € compris

12,00 €

17,00 €

T3 : entre 621 €
et 1 100 € compris

14,00 €

19,00 €

T4 : supérieur à
1 101 €

16,00 €

20,00 €

Les repas sont facturés en sus au tarif de 4,50 € par repas.
Séjour en Vendée

De 39 € à 78 €*

De 60 € à 120 €*

* Les tarifs du séjour en Vendée sont calculés en fonction du Quotient
familial. Une aide de la CAF du Calvados peut être apportée aux familles
en fonction de leur Quotient familial. Pour en bénéficier, vous devez en
faire la demande auprès de celle-ci, et transmettre le document au secteur
enfance jeunesse. Si le document n’est pas remis au secteur enfance
jeunesse, le tarif appliqué sera le montant sans aide.

Le séjour en Vendée du 17 au 24 juillet est un projet
porté par les jeunes, (passage devant un jury
pour l’obtention de subventions auprès de la CAF
et du Conseil Départemental).

