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À gagner !

AGENDA & LOISIRS

Participe 
au grand 
jeu de l'été



Vacances

Pendant les grandes vacances,
Deviens un aventurier !

 Tu as besoin de :
 - 4 feuilles de couleurs di� érentes
 -  3 supports ronds de taille di� érente 

(des rouleaux de sopalin seront parfaits)
Tu peux choisir le thème des animaux et 
réaliser des dessins tels que sur la photo. Puis, 
découpe les feuilles de couleurs et colle-les 
sur les rouleaux. Il ne te reste plus qu’à les 
coller entre eux. Et voilà, tu as ton propre 
organisateur de bureau pour ranger tes outils.

Avec le retour des beaux jours, place 
aux activités « Nature ». Jardiner, détente 
et construction de cabanes étaient au 
programme.

Activité bricolage : 
fabrique ton organisateur de bureau Le grand air au Périscolaire

Viens faire du cirque 
avec la compagnie 
Max et Maurice, du 28 
août au 1er septembre. 
Cette compagnie animera 
des stages de cirque pour 
toi, sous un chapiteau, 
et tu participeras ainsi au 
spectacle du 1er septembre, 
à 18h. À 20h, Max et 
Maurice joueront « la 
douloureuse agonie du
moustique ». Invite tes 
copains, c'est gratuit !

Pour ce premier MINOTS spécial été,
pars à l’aventure ! Si tu arrives à résoudre
toutes les énigmes, tu participeras à un
tirage au sort pour gagner un vélo o� ert
par notre partenaire Décathlon, un maillot
de l'USOM basket dédicacé ou un maillot
de l'USONM Football dédicacé.

PSsssst Contact au 02 31 35 52 14

Centre de loisirs
C'est quoi ce cirque ?

Voir 
Agenda

au verso

Les ateliers péri-éducatifs 

Semaine de Ouf !
31 juillet au 04 août
Escalade - Sortie à Granville
Journée karting/plage

Séjour St-Martin de Bréhal 
(11/13 ans)
24 au 28 juillet et /ou 31 juillet / 4 août
Camping, voile et découverte

Sensations fortes !
Du 21 au 25 août
Tyrolienne , Luge
et overboard à la Souleuvre.

Avec le SJ, les vacances c'est comme tu veux ! Sports, concerts, karting,
bowling, laser game, stages, mini-séjours... Retrouve l'équipe chaque lundi 
pour faire le programme de la semaine !

Service jeunesse
Ton passeport vacances !

Pssssst 
Tu veux tout le programme ? contacte le SJ
au local du centre ou par telephone au 02 31 72 41 60 ou 02 31 35 52 09



elon les sages, il existe 10 
codes secrets, dispersés 
aujourd’hui dans toute la ville. 
Leurs emplacements sont 
protégés par des énigmes 

que nous te proposons de découvrir. 
Malheureusement, nous n’avons pas 
réussi à les déchi� rer et nous comptons 
sur toi. Chaque énigme résolue révélera 
un lieu où se trouve un code secret. 
Rends toi sur les lieux et, à l’aide de 

l’alphabet codé ci-dessous, tu devras 
décoder un message puis foncer 
à Quai des Mondes récupérer une 
pièce du puzzle. Si tu déchi� res les 10 
codes, tu reconstitueras intégralement 
le puzzle d’Hamundivilla. Dépose le 
puzzle complet à l’accueil de la Mairie 
avec tes coordonnées avant la rentrée 
des classes. Tu participeras alors au 
grand tirage au sort qui aura lieu en 
septembre.

Les premières traces de notre ville datent de plus de 1500 ans, 
non loin du magasin Leroy Merlin, à Saint-Martin de Trainecourt. 
C’est à partir de 989 que le seigneur viking Amun se voit o� rir 
le territoire par Richard Ier de Normandie. Le nom de Mondeville 
apparaît alors sous la forme Hamundivilla. Depuis ce temps, 
ta ville a bien changé, et pourtant elle garde ses secrets ! 
Sauras-tu nous aider à les découvrir ? 

Charade

Rébus

Mon premier est le lieu 
de rassemblement des 

Chrétiens, mon deuxième 
est un monument français 

connu dans le monde entier, 
mon troisième bosse dur et 
mon tout est un édifi ce du 

patrimoine mondevillais.

S

Devinette 
Premier indice : on s’y cache pour s’habiller

Deuxième indice : on me trouve dans un bateau
Troisième indice : on s’en servait

dans la rue pour contacter des gens
Dans mon tout : on y trouve des livres 

en passant par le Marché.

énigme n°1

énigme n°5énigme n°4énigme n°3

Hamundivilla
 la Grande 
Aventure

Relie les points 
dans l’ordre

1

2

3

5

6
7

89

10

4

La Ville récompensera les 
plus aventureux d’entre 
vous par tirage au sort : 
1er prix : un vélo o� ert par Décathlon 
Mondeville adapté à l’âge du gagnant

2e prix : un maillot de basket signé par 
les joueuses de l'USOM

3e prix : un maillot de football signé par 
les joueurs de l'USONM

Décodage
énigme n°2

VOICI DONC L’ALPHABET CODÉ QUI TE 
PERMETTRA DE DÉCHIFFRER CES MYSTÉRIEUX 
CODES PARSEMÉS DANS MONDEVILLE :

DÉCOUPE ET EMPORTE LE CODE AVEC TOI !

C'est quoi ce cirque ?



À TABLE !

Recette
Chaud/froid de fraises

la recette du chef

Peter SAVARY 
restaurant du centre

Ingrédients
• 1 barquette de fraises

• 1 noix de beurre
• 2 cuillères à soupe de sucre

• 3 cl de sirop de fraise
• Glace Vanille

• Menthe fraîche

Lave puis épluche les fraises, coupe- 
les en 2 ou en 4 selon la taille. 
Demande à tes parents de faire 
chauffer une poêle avec le beurre. 
Ajoute les fraises puis saupoudre de 
sucre, remue délicatement, ajoute 
le sirop de fraise puis mets le tout 
rapidement dans plusieurs coupelles. 
Ajoute la boule de glace et décore 
d’une feuille de menthe. 
Sers aussitôt.
Les fraises tièdes avec la fraîcheur de 
la glace... hummmm, un régal !

Bon appétit !

C’est ce 

monsieur

ATTENTION !
à réaliser avec un ADULTE !

Si tu es face à la Mairie et que tu 
fais un demi-tour sur toi-même, 

le lieu t’apparaîtra. 

petite aire de jeux de la 
Vallée Barrey

énigme n°6 énigme n°7

énigme n°8

Résous 
les énigmes, 
rends toi sur 

place et décode 
les messages ! 

Le reflet du miroir 
te révèlera le lieu 

S_LL_    
_ES  

F_TE_

énigme n°9
Trouve les lettres 

manquantes

Trouve la 
sortie du 
labyrinthe

Trouve la 
sortie du 
labyrinthe

Centre 
équestre

Locomotive 
du bois du Biez

C'est le super 

poulpe du grafi tti 

géant peint par 

15 artistes dans 

le quartier de 

Valleuil.

Replace les lettres dans l'ordre :

PACSEE

______

ELERTILLE

_________

énigme n°10

L'as-tu vu ?

Le nombre de bombes 
de peinture utilisées 

pour réaliser ce grafitti 
lors du Festival OUT !

398+102
info calcul



LE                       DES PARENTScoin
TARIFS SERVICE JEUNESSE
INSCRIPTIONS

11-14 ans (semaine 
complète, repas inclus)
>  En Mairie : 

Service Jeunesse, 
02 31 35 52 09, 
accueil des jeunes 
entre 9h et 10h et 
jusqu’à 17h/ 18h

11-17 ans 
(animations à la carte)
> Inscriptions dans 
les espaces Jeunesse, 
gratuit

TARIFS « JOURNÉE, SÉJOURS VACANCES ADOS » 
QUOTIENTS 
FAMILIAUX
(6 TRANCHES)

Participation 
CAF 
par jour*

Mondevillais  Extérieurs

Tarif à la 
journée 

Participation 
familles/jour 
(aide CAF déduite)

Tarif à la 
journée 

Participation 
familles/jour 
(aide CAF déduite) 

0 à 320 5,16 € 26,00 € 20,84 € 46,00 € 40,84 €

320,01 à 620 5,16 € 30,00 € 24,84 € 50,00 € 44,84 €

620,01 à 960 4,24 € 34,00 € 29,76 € 54,00 € 49,76 €

960,01 à 1200 4,24 € 38,00 € 33,76 € 58,00 € 53,76 €

1200,01 à 1500 4,24 € 42,00 € 37,76 € 62,00 € 57,76 €

1500,01 et + 4,24 € 46,00 € 41,76 € 66,00 € 61,76 €

La tranche 6 mondevillaise pour la tranche 1 extérieure
* participation de 0,92 € pour le repas (<620) + 0,53 € x 8 heures en 2016 

AGENDA & LOISIRS

DOSSIER D'INSCRIPTION 
DE LA RENTRÉE
Si votre dossier d’inscription aux 
ateliers périscolaires/restauration 

n’a pas été remis au référent de 
l’école de votre enfant, vous avez la 
possibilité de le déposer à la Mairie 
(au 5 rue Chapron) au secrétariat 

du service Education, Enfance 
et Jeunesse avant la rentrée des 
classes, prévue le 04 septembre 
2017.

TELEX

Elus depuis le mois de mars, nous 

sommes 19 jeunes conseillers municipaux. 

Nous avons des projets à proposer lors 

des prochaines réunions, que l’on appelle 

des commissions. Récemment, nous 

avons passé un après-midi avec les 

personnes âgées. Nous avons joué au 

Molkky et goûté le délicieux gâteau qu’ils 

nous avaient préparé.

Champion(ne)s

Karaté Kid
Benjamin Coeuret

Table d'honneur
Maya Douine

Benjamin
Coeuret pratique
le karaté au
club de l’USOM
depuis 10 ans.
Cette année, il a
obtenu de très
bons résultats
notamment une
qualifi cation au
Championnat de 
France séniors
chez les grands. 
Désormais,
Benjamin enseigne son savoir
aux plus jeunes. Ceinture noire, il
va passer son 2e Dan cet été.

Parée de sa 
raquette, telle une 
baguette magique, 
elle est presque 
imbattable. En 2017, 
la jeune licenciée 
de l’USOM 
tennis de table a 
décroché le titre 
de championne 
de France 
benjamine et 
vice-championne 
en duo. Elle a 
commencé ce sport à l’âge de 4 
ans inspirée par son papa, Damien, 
entraîneur au club Mondevillais. Plus 
tard, elle veut devenir professeure 
de tennis de table.

PSsssst
Regarde la 
vidéo du stage 
en plein air 
de l’USOM 
Karaté.

DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
DES JEUNESLe Mot

TARIFS « SORTIES »
Base : coût maximum de l’activité support Participation des jeunes ou des familles

Niveau 1 9 € 3 € 
Niveau 2 15 € 5 € 
Niveau 3 21 € 7 €
Niveau 4 27 € 9 €
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La sélection de QDM !

PSsssst
Contact : 02 31 35 66 20
La médiathèque sera fermée les 
samedis 15, 22, 29 juillet et les 5, 12, 
19 et 26 août, elle sera donc ouverte 
du mardi au vendredi aux horaires 
habituels. L'été, le prêt dure 8 
semaines !

La médiathèque te propose 
des jeux de société tout l’été 
à partir de 4 ans. Il su�  t de les 
demander sur place pour y 
jouer gratuitement, du 1er juillet 
au 25 août.

Où se cache 
mon doudou ? 
Laurent Richard, 
L’élan vert
À partir de 3 ans.
Mémorise chaque doudou 
et retrouve les à l’intérieur 
des pages colorées.

L’orchestre : 
cherche et trouve 
autour du monde.  
Chloé Perarnau. 
L’agrume.

À la recherche 
de Andy Warhol. 
Catherine Ingram. 
Centre Georges 
Pompidou.

Devinettes en 
petits morceaux.  
Chiara Armellini. 
La joie de lire.
À partir de 5 ans
Des tampons variés, des 
formes colorées, mais 
qui se cache derrière ces 
ronds et ces carrés ?

Hamundivilla

AGENDA & LOISIRS

Lundi 10 SPECTACLE

L’HISTOIRE DU VIEUX 
BLACK JOE
 Cie Ne dites pas non
À partir de 8 ans, durée 45 minutes.
Espace vert Farré - 20h

Mardi 11 SPECTACLE

DRÔLE DE NOMS
À partir de 3 ans
Espace vert Farré - 16h

Mardi 11 CONCERT 

OUANOU DIARRA  
Chant et musique africaine
Espace vert Farré - 19h

Mardi 11 SPECTACLE

SUPER - SHOWMAN
À partir de 6 ans
Espace vert Farré - 20h

Mercredi 12 SPECTACLE

CHARLI VENTURINI
 Cie Papillon Noir
Espace vert Farré - 16h

Jeudi 13 SPECTACLE

PALARBRE
 Cie Modja
À partir de 4 ans
Espace vert Farré - 16h

Mardi 8 
CINÉMA EN PLEIN AIR

BIENVENUE 
À MARLY GOMONT
TRANSATS D’ÉTÉ
À partir de 7 ans
Espace de la Gronde
Vallée Barrey  - 21h30

Juillet

Août

JUILLET / AOÛT
Tous les jeudis  JEUX

VIENS T’AMUSER !  Sortons les jeux pour 
retrouver tous les jeudis l’ambiance « Tongs & 
Espadrilles » Espace vert Farré - 14h > 17hTongs et espadrilles

10 AU 13 JUILLET 2017

Toute la semaine de 14 h à 18 h

ANIMATIONS 
•  Baby foot humain, slackline, terrains de jeux, 

beach soccer, speedball, discogolf...
•  Espace pour les tout-petits avec le relais 

assistants maternels
•  Baptême de plongée avec l’USOM plongée 

sur inscription à l’accueil avec autorisation 
parentale. Prévoir son maillot !

•  Buvette et crêpes sur place toute l’après-midi.
• Restauration dès 18h30
•  Et bien plus encore ! Demande le programme.

Vendredi 1er SPECTACLE

LA DOULOUREUSE 
AGONIE DU MOUSTIQUE
TRANSATS D’ÉTÉ
À partir de 6 ans
Sous chapiteau. Espace Vert Michel 
Farré - Centre - 20h

Septembre

Sélection de livre-jeux pour cet été :


