
02 33 45 64 83

Informations

Pour participer aux activités, il faut impérativement s'inscrire auprès de la Maison de l'Enfance et de la 

Jeunesse (MEJ) de Saint Sauveur Villages ou par téléphone aux numéros ci-dessous (attention aucune inscription 

ne sera prise par message vocal) jusqu'à la veille avant 8h, ou avant midi le vendredi pour les activités du lundi 

suivant.

En cas d'annulation d'une ou plusieurs activités, celle-ci devra se faire la veille de l'activité avant 8h 

ou avant le vendredi à midi pour les activités ayant lieu le lundi suivant. Dans le cas contraire, 

l'activité sera tout de même facturée ( sauf absence justifiée par certificat médical). En cas de 2 

absences non prévenues par le participant ou par la famille, l'équipe de l'Action Ados se réserve le 

droit d'annuler toutes les autres activités du participant. Celui-ci devra alors se réinscrire.

Pour toute nouvelle inscription, une fiche de renseignements est à retirer à la Maison de 

l'Enfance et de la Jeunesse.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Maison de l'Enfance et de la Jeunesse

9, rue Blanche de Castille

Saint Sauveur Lendelin

50490 SAINT SAUVEUR VILLAGES

07 84 97 88 38

Facebook : action ados

Les activités débutent, tous les après midi des vacances, à partir de 14 h et se terminent à 

17H ( sauf pour les sorties ou activités à la journée) et sont facturées 1,50 €. La journée est 

facturée 5,50€, pique nique compris. Pour les sorties avec prestation(s), un supplément de 5€ 

est facturé. Les veillées sont, elles, facturées 4€, pique nique compris. L'inscription est là 

aussi impérative dans les délais ci-dessus mentionnés. En cas de réservation après la veille 

avant 8h ou midi le vendredi pour les activités du lundi, une majoration de 20% sera appliqué 

sur les tarifs. 

Suite à la situation sanitaire le port du masque est obligatoire pour tous les jeunes lors des activités et des 

déplacements ( masques fournis par la famille)



Vacances
de

FEVRIER
Fille ou garçon, tu as entre 10 et 17 ans, tu veux découvrir, 

partager, t'évader, créer , rire et surtout t'amuser ?

 REJOINS-NOUS

Activités sportives,

culturelles et créatives

SAINT SAUVEUR VILLAGES



avec David
14h - 17h 

RDV: Ecole primaire

12 places

Avec Kévin
Départ: 14h
Retour: 17h

RDV:MEJ

8 places

12 places

POKEMON GO
Coutances

GEOCACHING
Agon Coutainville

Show Must Go HOME

Jeux en visio-conférence               4 

centres = 4 équipes

avec David
14h - 17h 

RDV: Ecole primaire

LOUP-GAROU

Avec Kévin
Départ: 14h
Retour: 17h

RDV: MEJ

8 places

Tournoi BABY-FOOT LE MEILLEUR PATISSIER

épreuve Créative

12 places

avec Kévin
14h - 17h / RDV: Stade avec David

14h - 17h 

12 places

RDV: MEJ

24 places

OBLIGATOIRE: Apporter son vélo en 

bon état et son casque. Prévoir des 

vétements chauds.

avec Kévin et David

SORTIE VELO VOIE VERTE

avec Kévin et David

départ 14h - Retour 17h

RDV: MEJ

pique-nique fourni 24 places

10h - 17h

février

JOURNEE JEUX OLYMPIQUES

RDV: stade

lundi

février

février

26

vendredi

jeudi

25

Semaine du 22 au 26 février 2021

mardi

24

mercredi

février

février

23

22



12 places

Bijoux en étain

Avec David
14h - 17h
RDV: Ecole

primaire

départ 14h - Retour 17h

RDV: MEJ

OBLIGATOIRE: Apporter son vélo en 

bon état et son casque. Prévoir des 

vétements chauds. 24 places

SPORTS LIBRES STAGE RAP
Découverte du RAP et écriture

Avec David
Départ: 9h

Retour: 17h30

d'une chanson avec le groupe COEFF

vendredi

5

mars

mars

mars
12 places 4 placesPique nique fourni

COURSE D'ORIENTATION

 Stade Coutances

Avec Kévin
Départ: 14h
Retour: 17h

RDV:MEJ

8 places

RDV: MEJ

FABRICATION

14h - 17h avec David
RDV: Ecole primaire Départ: 14h / Retour 17h

RDV: MEJ

12 places

mercredi

3

mars

4

jeudi

avec Kévin
14h - 17h / RDV: Stade

Skate, tennis, ultimate, foot

C'est vous qui choississez!

2

mardi

mars

Semaine du 1er mars au 5 mars 2020

lundi

1er

Ateliers: JEUX DE BALLONS

avec Kévin et David

10h - 17h

RDV: stade

pique-nique fourni 24 places

BIATHLON

avec Kévin et David

8 placesApporter sa manette

Tournoi FIFA Ludothèque

Découverte de nouveaux jeux de société
avec Kévin


