
Maison des Jeunes et de la Culture Intercommunale 

Colleville-Montgomery et Hermanville sur Mer 

CENTRE DE  
LOISIRS 

du Lundi 26 Février au 

Vendredi 9 Mars 2018 

pour tous les enfants de 3 a 11 ans 

à la garderie scolaire 

HERMANVILLE SUR MER 

TARIFS Intercommunal Extérieur 

Quotient  
familial 

Régime  
général 

Hors régime 
général 

Régime  
général 

Hors régime  
général 

Tranche A 
0-700 9,90 € 14,75 € 11,25 € 16,10 € 

Tranche B 
701-1000 11,90 € 16,75 € 13,55 € 18,40 € 

Tranche C 
1001-1300 13,90 € 18,75 € 15,85 € 20,70 € 

Tranche D 
1301 et plus 16,40 € 21,25 € 18,75 € 23,60 € 

Le tarif  « hors régime général » s’applique aux régimes MSA, CAF 

MARITIME, SNCF et RATP 

Dégressivité de 25% à partir du 3ème enfant (hors garderie) 

Garderie 

Intercom 1€ 

Extérieur 1,50€ 

Adhésion MJCI 

10 €  

du 1er Sept. 2017 
au 31 Août 2018 

CONTACT 

MJC Intercommunale 

5 rue grande  

14880 Colleville 

            Montgomery 

http://www.mjc-colleville-hermanville.fr/ 

02.31.97.56.78 

mjcinter@orange.fr   

MODALITES ET PERIODES D’INSCRIPTION  

L’inscription doit être effectuée 5 jours minimum avant la venue de l’en-
fant. Elle sera validée à réception du paiement et du dossier complet : 
attestation CAF 2018, fiche d’inscription et fiche sanitaire CERFA 
(téléchargeable sur notre site ou récupérable au bureau de la MJCI) 

        A partir du 12 février   

Du lundi au vendredi de 16h à 18h30 MJCI - Colleville 

Mercredi de 9h à 18h30 MJCI - Colleville 

Mercredi de 17h à 18h30 Garderie -Hermanville 



OYEZ OYEZ, vikings, troubadours, artisans, cheva-

liers, paysans, valets, explorateurs et autres aven-

turiers se retrouveront chaque jour au cœur des 

contrées d’Hermanville ! 

Emmanuelle, Erwan, Lucie, Maurine, Pablo et 

Tristan les accueilleront chaque jour à partir de 8 heures pour 

vivre d’incroyables aventures.  

C’est ensemble ou par petits groupes qu’ils manie-

ront l’épée, s’essaieront à la calligraphie et l’enlumi-

nure, créeront bougies, bijoux et autres objets, cuisi-

neront les meilleurs mets médiévaux, s’affronteront 

dans une course de drakkars, visiteront le château 

voisin, s’entraîneront au tir à l’arc, protègeront la cité des 

attaques extérieures…  

Ces deux semaines seront également festives : 

musiques, promenades, rencontres, repas et jeux 

seront au rendez-vous.  

 

Si tu as l’âme d’un chevalier, le 

coeur d’une paysanne, le cou-

rage d’un viking, le savoir d’un 

érudit, l’humour d’un trouba-

dour ou encore si tu es simple-

ment toi, nous t’attendons !  


