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Grille d’inscription vacances d’hiver 2019Grille d’inscription vacances d’hiver 2019Grille d’inscription vacances d’hiver 2019Grille d’inscription vacances d’hiver 2019 

Nom/Prénom du jeune………………….......................................... 

Date de naissance.…................................................................... 

 

Nom/Prénom du jeune……………….................................………. 

Date de naissance.…………........................................................ 

 

N° de téléphone des parents: 

……………………………………....................................... 

Adresse mail: 

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

 
Cocher les dates de présences : 
Mettre P pour la passerelle 

Mettre X pour l’après midi 

Mettre S pour la stage Bollywood ( les jeunes inscris en Bolly-
wood pourront manger au local, prévoir la lunch box). 

Attention gratuit pour les danseuses de l’atelier danse du monde. 

  
 
 
 
 

 
La fiche d’inscription peux être télécharger sur notre site inter-
nent ainsi que la fiche sanitaire.  
 
L’inscription de votre enfant, vaut acceptation du règlement inté-
rieur de l’espace jeunesse (disponible sur notre site internet). 
 

Signature : 

11/02 12/02 13/02 14/02 15/02 

       

18/02 19/02 20/02 21/02 22/02 

        

  
louvigny 

Local jeunes 

11-17 ans 
............................................ 

Vacances d’hiver 2019 
du 11 au 22 février 

  

...
...

...
. 



Possibilités D’activités :  

Ateliers créatifs    
Spécialités culinaires 
Ateliers linguistiques 

Rencontre athlétique 
Sortie au Trampoline Park  

Grands jeux J.O 

Le planning d’activités sera co-construit avec les jeunes le lundi !  
 

PASSERELLE : 
Spécialement pour les 6éme et les 5éme.   
Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h 

Repas de 12h à 13h30 (prévoir une lunch box) 
Ils pourront profiter du local sans les grands avec un animateur référent. 

 

Local jeunes : 

Accessible à tous entre 11 et 17 ans 
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 

Une soirée et une sortie seront organisées dans la semaine. 
 

STAGE BOLLYWOOD STAGE BOLLYWOOD STAGE BOLLYWOOD STAGE BOLLYWOOD     

Du lundi 18 au vendredi 22 février de 11h à 12h  
25€  la semaine (cf. flyer)  

inscriptions avant le mercredi 30 janvier 2019  : 

Permanences d’inscription : 
Le mercredi de 17h00 à 18h30, le vendredi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 16h30 à 17h 
Aucune inscription par téléphone ne sera prise en compte. 

Modalités et tarifs d’inscription : 
 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Local jeunes de Louvigny  - TEXIER Maryline, Directrice 

Adresse : 5 Rue des Chardonnerets - 14111 Louvigny 
Tél : 02.31.77.17.64 - 06.65.63.63.47 • Mail : local.jeunes.louvigny@laliguenormandie.org 
Site internet : https://laliguenormandie.org/en-normandie/espace-jeunesse-de-louvigny/ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

En partenariat avec la commune de Louvigny, la Ligue de l’enseignement de Normandie organise l’accueil de jeunes autour d’objectifs 
éducatifs concertés. 

A LA DÉCOUVERTE DES PRATIQUES CULTURELLES 
ET SPORTIVES D’AUTRES PAYS 

 
Les tarifs sont calculés en fonction de votre quoti ent familial. 
⇒ Cotisation annuelle au local : 8€  
⇒ Adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement : 5€ 
⇒ Passerelle : entre 2.50€ et 3.50€  par jour 
⇒ Carte d’activités entre 25€ et 35€ (pour les soirées et sorties) 

STAGE DE 
DANSE  

BOLLYWOOD 

Viens danser au rythme de BHARATI !!!! 

Du lundi 18 février au vendredi  22 février  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

AVANT LE MERCREDI 30 JANVIER 

25 EUROS 25 EUROS 25 EUROS 25 EUROS     

Gratuit pour les danseuses de l’atelier danse du monde 


