
CENTRE DE LOISIRS
OUISTREHAM

A
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M
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E
U
N
E
S Renseignements et Inscriptions  ANIM’JEUNES 

02.31.25.51.64 - 02.31.96.56.17

Programme 8/10 ans 

Lundi 31 octobre et mercredi 2 novembre

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre

Jeudi 20 et vendredi 21 octobre

(Sous réserve d’inscription)

-Stage couture
-Sports innovants: slack 
line, bumball,
 tchouckball
-Sortie au cinéma

-Initiation cirque
-Défi cuisine
-Découverte de 
l’athlétisme

        -Sortie vélo
-Course d’orientation
-Street hochey
-Viens relooker tes vêtements
-Blind test

-Halloween: déco, déguisement, 
maquillage qui fait peur…
-Sortie à la patinoire
-Jeux: loup garou, pictionnary



Programme 3/5 ans Programme 6/7 ans 

Et encore plein d’autres activités….

Jeudi 20 et vendredi 21 octobre

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre

Lundi 31 octobre et mercredi 2 novembre Lundi 31 octobre et mercredi 2 novembre

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre

Jeudi 20 et vendredi 21 octobre

(Sous réserve d’inscription) (Sous réserve d’inscription)

-Jeux d’équilibre
-Initiation cirque
-Ptit’chefs
-Play maïs, pâte à dur…

WALT DISNEY
-Activités manuelles autour des 
personnages de disney
-Contes
        -Baby gym

-Sortie piscine
-Ptit’chefs
-Jeux extérieur
-Goûter festif et boum

-Viens fêter Halloween au 
centre: lanternes, 
citrouilles, fantômes…
-Sortie cinéma
-Parcours sportif

-Initiation à la couture 
-découverte 
musicale/fabrication 
d’instruments
-Sortie aux jardins des 
plantes

-Fashion week: création 
d’habits, de bijoux, mise en 
beauté et défilé
-Initiation à la gym
-Activités manuelles

-Halloween party: décoration, 
maquillage qui fait peur, 
cuisine, défilé….
-Jeux de coopération
-Sortie cinéma
-Boum 

-Jeux  sportifs
-Sortie au centre aquatique
-Stage cuisine
-Expériences scientifiques



-Halloween party: cuisine, déco, 
maquillage….
-Multisports au gymnase
-Peteca

Lundi 31 octobre et mercredi 2 novembre

Programme 11 - 15 ans
Jeudi 20 et vendredi 21 octobre

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre
-Stage de sports innovants 
(Kinball, Bumball, Tchoukball, 
Crossfit ou parkour freerun…)
-Fabrication & déco de 
meubles et de supports à 
accessoires - Cuisine « C’est toi le 

chef! »
-Sortie vélo
-Course d’orientation
-Blind test

-Matchs d’impro 
-Ultimate
-Jeux de stratégie et  de coopération
-Thèque

Journée 
complète 

Demi Journée 
avec repas

Demi Journée 
sans repas 

Allocataire CAF : Le tarif indiqué est journalier
Entre 0 et 640 10.93€ 9.45€ 6.50€

Entre 641 et 1100 13.65€ 11.25€ 7.75€
+1101 / Enfants 

scolarisés à 
Ouistreham

15.09€ 12.06€ 8.56€

Tarif enfants 
extérieurs 
commune 

 19.08€ 18€ 14.50€

CENTRE DE LOISIRS 
Pour les 3/5 ans et les 6/10 ans, les inscriptions sont  à la journée

MAISON DES JEUNES
Pour les 11/15 ans, l’inscription peut se faire pour

2,3,4 ou 5 jours soit en journée complète ou en demi-
journée avec ou sans repas

Renseignez-vous

ANIM’JEUNES LES TARIFS

     Tarifs pour la journée complète

Quotient Forfait 2 
jours

Forfait 3 jours Forfait 4 jours Forfait 5 jours

0 - 500 17,50 € 24,60 € 31 € 35€

501 - 1100 21 € 29,50 € 37 € 42€
+ 1100 et 

Grands 
Parents

23 € 33 € 41 € 46€

Extérieur 25 € 36 € 45 € 50€

(Sous réserve d’inscription)



-Halloween party: cuisine, déco, 
maquillage….
-Multi tournois
-Peteca

Lundi 31 octobre et mercredi 2 novembre

Programme    11 - 15 ans
Jeudi 20 et vendredi 21 octobre

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre
-Stage de sports innovants 
(Kinball, Bumball, Tchoukball, 
Crossfit ou parkour freerun…)
-Fabrication & déco de 
meubles et de supports à 
accessoires - Cuisine « C’est toi le 

chef! »
-Sortie vélo
-Course d’orientation
-Blind test

-Matchs d’impro 
-Ultimate
-Jeux de stratégies et  de coopération
-Thèque

MAISON DES JEUNES
Pour les 11/15 ans, l’inscription peut se faire pour

2,3,4 ou 5 jours soit en journée complète ou en demi-
journée avec ou sans repas

Renseignez-vous
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LES TARIFS

     Tarifs pour la journée complète

Quotient Forfait 2 
jours

Forfait 3 jours Forfait 4 jours Forfait 5 jours

0 - 500 17,50 € 24,60 € 31 € 35€

501 - 1100 21 € 29,50 € 37 € 42€
+ 1100 et 

Grands 
Parents

23 € 33 € 41 € 46€

Extérieur 25 € 36 € 45 € 50€

SOIREE 
ADOS

13-17 

ANS
Le vendredi 14 octobre (juste avant les vacances)

De 18h30 à 22h Maison des Jeunes (Centre  
socioculture l)

Inscription obligatoire avant le 14 octobre et autorisation 
parentale signée. Soirée gratuite. 

SOIRÉE BLIND TEST 
avec tenue « musicale » exigée !

Chacun apporte son repas.

(Sous réserve d’inscription)



     Tarifs pour la  journée complète 

Quotient 
Forfait 2 

jours
Forfait 3 jours Forfait 4 jours Forfait 5 jours

0 - 500 17,50 € 24,60 € 31 € 35€
501 - 1100 21 € 29,50 € 37 € 42€
+ 1100 et 

Grands 
Parents

23 € 33€ 41€ 46€

Extérieur 25€ 36 € 45€ 50€

Journée 
complète 

Demi Journée 
avec repas

Demi Journée 
sans repas 

Allocataire CAF : Le tarif indiqué est journalier
Entre 0 et 640 10.93€ 9.45€ 6.50€

Entre 641 et 1100 13.65€ 11.25€ 7.75€
+1101 / Enfants 

scolarisés à 
Ouistreham

15.09€ 12.06€ 8.56€

Tarif enfants 
extérieurs 
commune 

 19.08€ 18€ 14.50€

ANIM’JEUNES LES TARIFS
CENTRE DE LOISIRS 

Pour les 3/5 ans et les 6/10 ans, les inscriptions sont  à la journée

MAISON DES JEUNES
Pour les 11/15 ans, l’inscription peut se faire pour
 2, 3, 4 ou 5 jours soit en journée complète ou en 

demi- journée avec ou sans repas
Renseignez-vous

Journée 
complète 

Demi Journée 
avec repas

Demi Journée 
sans repas 

Allocataire CAF : Le tarif indiqué est journalier
Entre 0 et 640 10.93€ 9.45€ 6.50€

Entre 641 et 1100 13.65€ 11.25€ 7.75€
+1101 / Enfants 

scolarisés à 
Ouistreham

15.09€ 12.06€ 8.56€

Tarif enfants 
extérieurs 
commune 

 19.08€ 18€ 14.50€

CENTRE DE LOISIRS 
Pour les 3/5 ans et les 6/10 ans, les inscriptions sont  à la journée

MAISON DES JEUNES
Pour les 11/15 ans, l’inscription peut se faire pour

2,3,4 ou 5 jours soit en journée complète ou en demi-
journée avec ou sans repas

Renseignez-vous

ANIM’JEUNES LES TARIFS

     Tarifs pour la journée complète

Quotient Forfait 2 
jours

Forfait 3 jours Forfait 4 jours Forfait 5 jours

0 - 500 17,50 € 24,60 € 31 € 35€

501 - 1100 21 € 29,50 € 37 € 42€
+ 1100 et 

Grands 
Parents

23 € 33 € 41 € 46€

Extérieur 25 € 36 € 45 € 50€
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