
A partir de 11 ans ou entrée 6ème 

*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 

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 

http://www.uncmt.fr


S1 
LUNDI 

11/04 

MARDI 

12/04 

MERCREDI 

13/04 

JEUDI 

14/04 

VENDREDI 

15/04 

 

MATIN 

Accueil libre 
+ 

Nettoyage  
Aquarium  

Atelier jeux de 
société  

« découverte de 
nouveaux jeux » 

Atelier  
Cuisine 

«Roses des 
sables » 

Tournoi  Baby-foot 
Ping pong… 

 
 

Initiation au Découpage 
Numérique  

(prévoir un support 
tasse, verre, gourde…) 

QF1: 0.75€ 
QF2: 1.50€ 
QF3: 2.25€ 

A.M 

Bienvenue au 
casino 

(initiation au  
poker, black 

jack…)  
 
 

Activités  
manuelles libres 

(Poterie, fil  
tendu, bougies, 

luminaire,  
transfert...) 
QF1: 0.75€ 
QF2: 1.50€ 
QF3: 2.25€ 

Blind test  
(jeux collectifs) 

Tournoi de jeux 
vidéos sur grand 

écran 
(vous pouvez  

apporter console et 
jeux)  

SOIREE 

  Soirée Colorée 
Repas couscous 

QF1: 1.25€ 
QF2: 2.50 € 
QF3: 3.75€ 

  

 
LUNDI 

18/04 

MARDI 

19/04 

MERCREDI 

20/04 

JEUDI 

21/04 

VENDREDI 

22/04 

 
MATIN 

 
Journée  

« Clean Walk » 
Sur la commune de 

May sur Orne 
Au programme 

Quizz  
Ramassage de  

déchets... 
 

Prévoir pique nique 
Rdv à 9h un brunch 

vous sera offert 
 

Réunion de  
travail 

futurs projets de 
jeunes 

Atelier Cuisine 
« Rukaz Z.. » 

Recette polonaise 
proposée par une 

jeune du local  
+ 

Repas du midi  
“auberge espagnole” 
chacun apporte un plat 

ou un dessert à 
partager avec les  

autres (fait maison si 
possible)  

+ 
Jeux collectifs au city 

stade  
 

Sortie Festyland   
Rdv 9h30 au local 

Prévoir pique nique 
QF1:  3.75€              
QF2:  7.5€    

QF3: 11.25€ 
 
 

A.M  

Escape Game…. 

Etes-vous prêts pour 

un nouveau défis... 

SOIREE 

  Soirée Chinoise  
QF1: 1.25€ 
QF2: 2.50 € 
QF3: 3.75€ 

 

Le planning d’activités a été conçu avec les 

jeunes . 

Inscriptions et règlements pour les soirées et 

sorties 48h à l’avance.  Toute désinscription 

de dernière minute sera facturée ou non  

remboursée.  

Le local jeunes de May sur Orne, 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-

18h30. 


