
 

 
Projet jeunes  -Lise Deparis 

 20, Rue François Mitterrand 14123 Fleury sur Orne  
07.63.65.96.87 – lise.deparis@laliguenormandie.org 

 

 

 

11-17 ans 
 

 

Le Projet jeunes est ouvert tous les mercredis après-midi et samedis après-midi de l’année et 

pendant les vacances scolaires (sauf à Noël). Si votre enfant souhaite participer aux temps 

d’animation, il faudra venir l’inscrire au local jeunes. Ci-joint,  vous pouvez prendre connaissance des 

tarifs appliqués selon votre quotient familial. La facturation vous sera transmise à la fin des vacances 

ou d’un cycle. 

 

Tarifs 2016 (selon votre quotient familial) : 

 

Pour participer aux activités du local jeunes, une adhésion annuelle de 5 € à la Ligue de 

l’Enseignement vous sera demandée. Elle est valable du 01/09/16 au 31/08/17.  

 

 Pendant les vacances scolaires :  

Nous proposons des forfaits de 5/4/3 jours qui incluent les sorties occasionnelles et les repas (sur 

réservation): 

 

 Avec repas Sans repas  

Forfait 5 jours Entre 40 et 55€ Entre 15 et 30€ 

Forfait 4 jours Entre 35 et 50€ Entre 14 et 29€ 

Forfait 3 jours Entre 30 et 45€ Entre 13 et 28€ 

 

Pour venir ponctuellement, à des activités « à la carte » le tarif à la journée est de 2 à 5 euros en 

fonction du quotient familial et de 1 à 4 euros pour la demi-journée. 

A cela peut s’ajouter une participation financière lors d’une sortie (de 5euros maximum). 

 

Pour les vacances d’automne : 

- jeudi 20 octobre à 19h: Murder party au local jeunes. Vous connaissez le cluedo ? C’est ce jeu mais 

grandeur nature ! Un meurtre.. un objet.. des suspects…  des acteurs qui jouent des personnages dans 

les locaux… et c’est à nous de résoudre  l’énigme et de trouver le tueur !  

Tarif à la carte :tarif de la ½ journée + une participation financière de 2 euros  

 

- Mercredi 26 octobre, l’apres midi : Escape game à Caen, près du port : Juin 44, suite aux multiples 

messages codés de Radio Londres, votre groupe de résistants doit intervenir dans un bureau de 

télécommunication. L’ordre de mission reçu, la désactivation du brouilleur permettra la réussite totale 

de l’opération Overlord. 

60’ seront-elles suffisantes avant le retour des occupants des lieux ?! 

Tarif à la carte: tarif de la ½ journée + participation financière de 4 euros. 
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 Les mercredis après-midi , samedi après-midi et vendredi soir de l’année ( hors 

vacances scolaires) : 

Le local est gratuit mais une participation financière peut être demandée lors des sorties (patinoire, 

piscine, bowling, match de foot au stade… )  

 

Afin de faciliter les paiements, une « CARTE PASS » (type carte monéo ) a été créée. Grâce 

à un système de forfait pouvant aller de 10 à 25 euros, valable toute l’année, votre jeune 

peut accéder au local et participer aux activités proposées « à la carte »sans avoir à payer 

à chaque fois.  L’animatrice déduit à chaque activité/sortie, le montant de la participation 

demandée sur cette carte.  

 

        Merci de votre compréhension 

 

     Lise Deparis, responsable du local jeunes de Fleury sur Orne. 

 


