Tarifs
Les activités de loisirs
Les ateliers sont gratuits.
Les soirées barbecue 2€,
Les sorties à la journée 5€.

Les séjours
Participation entre 15€ et 110€ selon le
quotient familial.
Documents à fournir pour le calcul :
• Dernière attestation de paiement CAF ou
MSA.
• Dernier avis d’imposition (si non allocataire).

Pour s’inscrire
•
•
•
•
•

Carnet de santé de l'enfant.
Test pour les activités nautiques.
Fiche d'inscription remplie et signée.
Autorisation parentale complétée.
Adhésion obligatoire (4€ valable 1 an).

Paiement de l’adhésion et des activités lors
de l’inscription en espèces, chèques
bancaires, chèques-vacances ou Spot50.
•

Le port du masque est obligatoire dans nos locaux à
partir de 11 ans.
• Une seule personne par famille reçue au secrétariat
pour l’inscription.
• Accueil et activités se déroulent dans le respect des
mesures sanitaires.

Où s’inscrire ?
Au secrétariat de la MPTLL
à partir du lundi 21 juin
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
(ouvert du lundi au vendredi).
A l’espace ado des Vallons
le jeudi 24 juin
de 16h30 à 17h30.

MAISON POUR TOUS
LÉO LAGRANGE
12 square du Nivernais
50130 Cherbourg-en-Cotentin
02 33 43 31 63
contact@mptll.fr
facebook.com/MPTLLCO
mptll.fr

LES VACANCES D’ÉTÉ
Du 12 juillet au 27 août 2021

Pour les ados dès 11 ans
Association loi 1901 affiliée à la Fédération Léo Lagrange et
agréée Jeunesse et Sports par la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale.
Nous recevons des prestations de la CAF pour les activités qui
sont proposées.
Programme sous réserve de modifications en fonction des
décisions gouvernementales.
IPNS / Ne pas jeter sur la voie publique.

Accueil à partir de 11 ans
dans les espaces ados des quartiers des
Provinces (Maison Pour Tous Léo
Lagrange, square du Nivernais) et des
Vallons (Local Abrik Abrak, rue de la
Pérouse).
Ils sont ouverts pendant les vacances
scolaires, en fonction du programme d’activités, du lundi au vendredi, de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

Les séjours
Du 19 au 23 juillet
« BACK-STAGE, des coulisses à la scène »
Résidence artistique à la MFR d’Urville-Nacqueville avec
des intervenants en danse, slam, musique et théâtre.
Filage et représentation les 26 & 27 juillet à l’Autre
Lieu (Espace René Lebas).

Chantiers citoyens
Pour les cherbourgeois-es de 14 à 20 ans :
15 & 16 juillet avec le Symel
21 & 22 juillet à la Buhôtellerie
29 & 30 juillet avec le Symel

Du 2 au 6 août

4 & 5 août avec Les incroyables comestibles

Séjour en Bretagne dans un camp écolo-tipi.
Activités sportives : paddle, char à voile, kayak...

Le principe : 12h30 de travaux en échange d’une
bourse loisirs de 45€. Réunion préalable pour

Activités de loisirs

signer le contrat d’engagement.

Chaque semaine s’articule comme suit :
Lundi > Atelier bricole et BBQ party.
Mardi > Animations dans les quartiers.
Mercredi > A la découverte de t’cheu nous.
Jeudi > Sortie à la journée avec pique-nique.
Vendredi > Animations et ateliers sur le
parvis de la MPTLL.

Médiation 16-25 ans
Accompagnement dans les démarches, les projets…
Ouverture du gymnase de la Manécierie + de 15 ans
De 14h à 16h les mardis 13, 20 et 27 juillet et 3 août.

Mardi 13 juillet > Coten’teens Challenge :
rencontre multisports inter-partenarial dans le
Nord-Cotentin.
Les programmes hebdomadaires complets
sont disponibles au secrétariat ou auprès de
l’équipe d’animation jeunesse.

Mobilité
internationale
Marche verte
Ramassage de déchets dans le quartier
des Provinces le mardi 3 août.

Séjour « CODE aBc » du 30 juillet au 1er août
à Biville pour clôturer le projet
d’échange de jeunes.

