
#hiver#  
#17 au 28/02#  
accueil Jeunes  

Espace 
#mozaïk#  
Gruchet 
Escape games /  Escalade indoor / Cinéma / Rando trottinette électrique / Loisirland  / Trampo 
park /  Laser games / Patinoire / Multisport Arts sports café /  Atrium Rouen, la cité de la lumière 
+ Tournois, sports, ateliers créatifs, cuisine…   Modalités  d’accueil  & planning  au verso 



Un maximum d'activités en toute liberté, tel est le concept de ces 

accueils dédiés  aux collégiens et aux jeunes répartis en deux 

groupes :  

• 11/12 ans (6-5ème) à l’espace Mozaïk. 

• 13/17 ans à l’accueil jeunes.  
 

MODALITÉS D'ACCUEIL  
• Ouverture du 17 au 28 février.  

• Complément d’accueil dès 7h30 et jusqu’à 18h30. 

• Pour les 11-12 ans (6-5ème) , inscription à la journée avec ou sans 

repas. 

• Pour les 13 ans et +, inscription à la carte aux heures de l’activité 

ou à la journée sans surcoût. 

• Transfert en minibus au départ de St Antoine (1€/ trajet) à 8h30 

et 17h30 sur réservation. 

• After tous les jours de 16h30 à 18h30, pour se retrouver au local à 

proximité de l’espace Mozaïk avec billard, babyfoot, console, pc, 

jeux, magazines et bandes dessinées. 
 

MODALITÉS D’I
• Inscription et réservation sur le portail famille NOE au minimum 

3 jours à l’avance (renseignement / assistance  

• Présentation du carnet de santé, signature des autorisations et 

règlements indispensables pour valider toute inscription. 

• Capacité de certaines activités limitée !  
 

TARIFS 
Tarifs calculés en fonction du quotient familial pour Gruchet le 

Valasse, St Antoine la Forêt, Mélamare, St Nicolas de la Taille et 

St Jean de Folleville. Participation CAF et CE acceptées avec 

chèque de caution - règlements CB à l’accueil et en ligne 

possibles. 

•  Journée de 2.26€ à 4,75€  

•  Hors commune 7,48 € 

PROGRAMME & PLANNING 
Les programmes sont adaptés aux attentes de ces tranches 
d’âge avec beaucoup de sorties, d’activités sportives et de 
découvertes inédites. Sur site, les groupes ont accès aux 
différents espaces de la structure (ludothèque, espace 
numérique, cuisine...) et disposent d’une large autonomie dans 
le choix des activités.  
 

Planning 11-12 ans (6/5ème) : 
17/02 : Escape games (6€)  

18/02 : Rando trottinette électrique (8€)  

19/02 : Cinéma (2€) 

20/02 : Escalade Hapik Caen (8€)   

21/02 : Loisirland (4€) 

24/02 : Trampo park Gonfreville (6€)  

25/02 : Lasergames LH (6€) 

26/02 : Patinoire LH (2€)  

27/02 : Multisport Arts sports café (8€) 

28/02 : Atrium Rouen, la cité de la lumière (2€) 
 
Planning 13 ans et + : 
17/02 : Escape games (6€)  

18/02 : Escalade Hapik Caen (8€)   

19/02 : Cinéma (2€) 

20/02 : Rando trottinette électrique (8€)  

21/02 : Loisirland (4€) 

24/02 : Trampo park Gonfreville (6€)  

25/02 : Lasergames LH (6€) 

26/02 : Patinoire LH (2€)  

27/02 : Multisport Arts sports café (8€) 

28/02 : Atrium Rouen, la cité de la lumière (2€) 
 

 

 

 

INFOS & CONTACT  
Maison Pour Tous - Espace Mozaïk 

5, rue du Dr Gernez - Gruchet le Valasse  

Du lundi au vendredi :  9h-12h / 13h30-18h30 & Samedi : 9h30-
12h - Contact : 02.35.38.19.56  jeunesse@mptgruchet.fr  

#infos, concertation & inscription 
au projet de séjours été 2020 # 

collège J.Monnet     
12h00 — 13h30 

espace Mozaïk  
15h45 — 18h30 

Accueil & aide aux initiatives en période scolaire 


