
Localité

Quotient familial

Q1                 

(  ˂620)

Q2 

(621≤QF≤999)
Q3                 

(1000≤QF≤1500)
Q4                 

(QF≥1501)

Q1                 

(  ˂620)

Q2 

(621≤QF≤999)
Q3                 

(1000≤QF≤1500)
Q4                 

(QF≥1501)

% de prise en charge par 

la commune
50% 45% 35% 25% 35% 30% 20% 15%

Hors communeSaint-Aubin-sur-mer

LUNDI 24/10 MARDI 25/10 MERCREDI 26/10 JEUDI 27/10 VENDREDI 28/10

MATIN

Permaculture 
(récupération graines, 

préparation terrain hiver, 

…)         12 places                                              
10h-12h

Pause repas 12h piquenique piquenique piquenique

Après-Midi

Résidence Rivages 

sensibles   13h30-17h    

Excursion géologie 

Luc/Mer                 

(8 places)

Résidence Rivages 

sensibles 11h/ 17h  

Balade dessinée et 

workshop (dessin / 

écriture / photo)        

(8 places)

Interstructure à 

Luc/Mer 13h30-

18h00 12 places

Tournoi de basket 

inter-structure           

8 places / de 13h30 à 

17h00 Gymnase de 

Luc/mer

Permaculture 
(récupération graines, 

préparation terrain hiver, 

…)         12 places                                              
13h-17h

Soir

Murder party à 

Douvres (site de la 

Baronnie) 19h-22h     

12 places

Planning  Vacances Automne 2022 Local Jeunes CASA (11-17 ans)            

Fiche d’inscription  
Vacances d’automne 2022 local jeunes CASA 11-17 ans 

Jeune 

NOM :  ……………………………………………..    PRENOM :  ……………………………………………………. 

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………… 

Sexe :   Garçon    Fille 

E-mail : …………………………………………………………………. Tel : …………………………………………………………………………… 

 

Planning de la semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités / tarifs 

 

 

 

Cochez les cases correspondantes aux activités souhaitées en fonction de votre quotient familial indiqué 

dans le tableau ci-dessus. 

 

 



➢ Lundi 24 octobre 2022 (13h30/17h – 8 places) 

13h30/17h : excursion géologie Luc/Mer. Prévoir une tenue adaptée.  

Saint-Aubinais :  Q1 : 0€   Q2 : 0€   Q3 : 0€   Q4 : 0€  

Hors commune :  Q1 : 0€   Q2 : 0€   Q3 : 0€   Q4 : 0€ 

 

➢ Mardi 25 octobre 2022 (11h/17h – 8 places) 

11h/13h00 : balade dessinée ; 14h/16h00 : workshop dessin/écriture/photos. Prévoir piquenique. 

Saint-Aubinais :  Q1 : 0€   Q2 : 0€   Q3 : 0€   Q4 : 0€  

Hors commune :  Q1 : 0€   Q2 : 0€   Q3 : 0€   Q4 : 0€ 

 

➢ Mercredi 26 octobre 2022 (13h30-18h – 19h/22h – 12 places) 

Après-midi : inter structure (troll Ball / archery tag / loup garou/ pâtisserie) à Luc/Mer 

Soir : Murder party sur le thème « Halloween » à la Baronnie 

Saint-Aubinais :  Q1 : 10€   Q2 : 11€  Q3 : 13€  Q4 : 15€ 

Hors commune :  Q1 :13€   Q2 : 14€  Q3 : 16€  Q4 : 17€ 

 

➢ Jeudi 27 octobre (13h30 / 17h – 8 places) 

Après-midi : Initiation au basket et tournoi avec le club de Douvres DBCN. Prévoir tenue de sport  

Saint-Aubinais :  Q1 : 0€   Q2 : 0€   Q3 : 0€   Q4 : 0€  

Hors commune :  Q1 : 0€   Q2 : 0€   Q3 : 0€   Q4 : 0€ 

 

➢ Vendredi 28 octobre 2022 (10h-12h / 13h-17h   12 places) 

Matin : nettoyage du potager, préparation paillage 

Après-midi : paillage et hôtel à insectes 

Saint-Aubinais :  Q1 : 0€   Q2 : 0€   Q3 : 0€   Q4 : 0€  

Hors commune :  Q1 : 0€   Q2 : 0€   Q3 : 0€   Q4 : 0€ 

  

Inscription à la journée. Nous disposons de 8 places le lundi/mardi/jeudi et 12 places le mercredi/vendredi. 

Les jeunes ont la possibilité de réchauffer leur gamelle au local. Prévoir une tenue adaptée pour le jardinage 

(vendredi), une tenue sport (mercredi et jeudi). L’animation du mercredi se passe à Douvres (Barronnie), le 

trajet retour est à la charge des parents. 

Le Local se réserve le droit de modifier ce planning en cas de nouvelles mesures liées au COVID. Si 

modification il y a, les activités ainsi que les tarifs seront revues. Les règlements seront susceptibles de 

changer, ils seront donc encaissés après le stage. Le jeune doit être à jour de son adhésion pour participer au 

stage. 

 

Total : ………….. € à régler en chèque à l’ordre du trésor public. 
 

Dossier complet à déposer soit en mairie soit au local CASA. Informations auprès de M FOLL Camille 

(animation@saintaubinsurmer.fr / 0621754193) 

 
Fait à ……………………………….. , le …………………………. Signatures précédées de la mention « lu et approuvé » 

        Le jeune   Le représentant légal 

mailto:animation@saintaubinsurmer.fr

