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Sport

Sorties
Laser gam

e
Con

cert

Jeux vidéo
s

Atelier théâtre

Armada

Cinéma

Animations pour les jeunes
Animations pour les jeunes

de 11 à 17 ans

à Canappeville 
- Tourville-la-C

ampagne - Le Ne
ubourg

+ sorties extérieu
res

Les mercredis, & week-ends

Tarifs adhésion PAJ : 12€/an (hors communauté de communes : 18€/an)
Rammassage en minibus matin et soiR selon le secteuR de l’activité



 5 Juin - Le Neubourg 
Après-midi cinéma au Neubourg (2€50 pour la sortie) 

 12 juin - Tourville-la-Campagne 
Après-midi laser Game à Elbeuf (4€50)

 19 Juin - Canappeville 
Après-midi multisport  terrain de sport de l’école

 26 Juin -Tourville-la-Campagne 
Après-midi jeux vidéo salle des fêtes du Thuit de l’oison en rencontre jeunesse

 3 Juillet- Le Neubourg 
Après-midi ludothèque. Salle rue Bioche 

 vendredi 7 juin 
Sortie au cirque Théâtre d’Elbeuf : La Compagnie des Attentifs / Guillaume 
Clayssen A l’abordage ! En écho à l’Armada. (3€)

 Samedi 15 Juin  
Après- midi à l’armada de Rouen suivie du concert de Djaju (2€).

Les mercredis de 14h à 17h

Les soirées et samedis

Le point de départ et de rendez-vous de toute activité sera l’une 
des communes suivantes : Canappeville, Le Neubourg ou Tourville-la-Campagne

Programme mai-juillet 2019



Si vous n’avez pas la possibilité de déposer ou récupérer votre enfant, 
le pôle animation jeunesse propose un service de navette. 

Attention, la navette est proposée dans un périmètre de 12 km autour de la 
commune de départ en priorité. Pour plus de renseignements, contactez le PAJ.

Pour une organisation optimale, merci de préciser vos besoins sur le 
formulaire d’inscription au verso.

Navette



15/06
rouen

19/06
canappeville

26/06
tourville-la-
campagne

03/07
Le Neubourg

Présence

Navette

modaLités d’iNscriptioN : 
p	Complétez le dossier d’inscription disponible sur le site de la communauté de 

communes ou demandez-le par mail : paj@paysduneubourg.fr

p	Compléter le coupon d’inscription ci-dessous

tarifs d’adhésioN au paJ 
12€ (valable un an)
10€ / enfant pour 2 à 3 enfants inscrits - 8€ / enfants au-delà de 3 enfants inscrits.
18€ pour les habitants hors communauté de communes du Pays du Neubourg.

ramassage eN Navette
Pour bénéficier de ce service, veuillez renseigner les informations suivantes. 
Les horaires de ramassage sont comuniqués la veille pour le lendemain 
selon les jeunes inscrits.

Nom et prénom du jeune : ............................................................................................

téléphone : ..................................................................................................................... 

adresse mail : .................................................................................................................

Adresse de destination de la navette : ...........................................................................

.............................................................................................................................

Cochez les jours de présence au PAJ et les jours où vous avez besoin d’une navette

Pour toute modification, merci de prévenir le service au plus tard la veille au matin pour le lendemain.

Inscription

Pôle animation jeunesse - à l’office de tourisme du Pays du Neubourg
Place du Maréchal Leclerc - 27110 Le Neubourg

Benjamin desaphy - responsable du PAJ
02 32 24 80 93 - 06 74 02 62 44 - paj@paysduneubourg.fr

A remettre au pôle animation jeunesse 
par courrier ou mail


