
Le local jeunes est ouvert sur la   
commune de May sur Orne (Maison  des 

associations,  
1 rue St André) 

 

• Ouverture du lundi au vendredi:  
9h30-17h30  avec une soirée par 

semaine jusqu’à 21h. 
     *Repas possible sur place le  

midi à fournir par les familles 
 

• Dossier d’inscription obligatoire, frais 
de dossier 10€ par jeune pour l’année. 

 

• Des facilités de paiement sont 
possibles (bons caf…) 

 

• Les tarifs des activités sont  calculés 
en fonction des quotients familiaux.  

 

• Pour toute désinscription de 
dernière minute sans raison valable, 
l’activité sera facturée aux familles 

 

• Le planning d’activités a été conçu 
avec les jeunes . 

 

• Le local jeunes fait parti du Réseau  
Promeneurs du Net, dans le cadre de cette 
démarche je suis présente sur les réseaux 

sociaux :   
 

*Facebook : Pour les familles: Sandra 
LocalJeunes May UNCMT  

https://www.facebook.com/jeunes.locaux.1 
 

*Snapchat : Pour les jeunes: local-may  
 

Je suis disponible sur ces réseaux le 
mardi et jeudi 17h à 19h. 

Local jeunes 
Sandra DEROUET,  

Directrice du Local Jeunes  

de May sur Orne 

07.84.35.79.43 
may.localjeunes@uncmt.fr  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Le local jeunes est organisé par  

Union Normande des  Centres  

Maritimes et Touristiques  

4 Avenue du Parc Saint André 

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 

Tél :02 31 46 80 40  

www.uncmt.fr  

May sur Orne 

A partir de 11 ans ou entrée 6ème 

Du 24 octobre au 4 novembre 2022 

http://www.uncmt.fr


 
LUNDI 

24/10 

MARDI 

25/10 

MERCREDI 

26/10 

JEUDI 

27/10 

VENDREDI 

28/10 

 
MATIN 

Accueil libre 
+ 

Nettoyage Aquarium 
 

Atelier  
Cuisine 

«Cookies» 

Matinée partage  
autour de la musique  

(venez avec votre  
instrument )  

Tournoi de  
Monopoly 

(apporter le si vous 
en avez un…) 

Projection de film 
« Hunger Game »  

Vous pouvez  
apporter plaid,  

oreiller….  
+ 

Déjeuner au local  
« poulet au curry » 

QF1: 1.25€ 
QF2: 2.50 € 
QF3: 3.75€ 

A.M 

Atelier Troll Ball 
(finition des épées  

fabrication boucliers, 
tenus de chevalier…) 

+ 
Tournoi de troll-ball  

 
Tournoi de baby-foot, 
ping-pong et palets 

Atelier sensibilisation 
« cyberharcèlement » 

à la bibliothèque  
St Martin de Fontenay 

Jeux ludiques...  
Rdv 13h30 au local   
(le goûter sera offert)  

ou  
Tournoi de jeux vidéos 

au local jeunes 
 

Laser Game au 
rives de l’orne  

2 parties  
Rdv 13h15 au local 

QF1:  3.25€ 
QF2:  6.50€ 
QF3:  9.75€ 

SOIREE 

  Soirée  
Raclette / jeux télévisés 

QF1: 1.25€ 
QF2: 2.50 € 
QF3: 3.75€ 

  

 
LUNDI 

31/10 

MARDI 

1/11 

MERCREDI 

2/11 

JEUDI 

3/11 

VENDREDI 

4/11 

 

MATIN 

Petit déjeuner au 

local offert 

+ 

Tournoi  

pétanque/molkky 

 

Jeux de sociétés  

« Marvel United et  

Catan » 

Tournoi de Poker 

+ 

Repas du midi  

“L’aubergéine” 

chacun  

apporte un plat ou un  

dessert à partager avec les 

autres (fait maison  

si possible) 

+   

Rangement local 

 Tournoi de Troll-Ball 

 

Atelier  

Cuisine 

«gâteau de Noah» 

+ 

Après-midi 
Jeux collectifs au  

gymnase du Coisel 
Apporter  

obligatoirement des 
chaussures de sport, 

et une tenue. 
Rdv 13h30 au local 

A.M 

Activités  

manuelles libres 

(découpage  

numérique,  

fil tendu…) 

 

Cinéma  
Rdv 13h au local 

QF1:  1.50€              
QF2:  3€    

QF3: 4.50€ 
Shopping galerie  

Mondeville encadrée  
 Soirée Mc Do  

QF1: 3€       
QF2: 6€          
QF3: 9€ 

SOIREE 

  

 

 


