
 

 

 

  



Durant les vacances de printemps, le local t’a concocté un programme multi-
activités qui déménage !  Bien sûr tu pourras le modifier selon tes envies !  

Pour ceux qui ne pourront pas participer au projet Gaulois, il est encore temps de 
venir s’amuser chez les Vikings !

Viens au local profiter des activités sportives : tennis, badminton, foot, thèque... 

Prépare la soirée du local jeunes : notes, animations, repas et décoration. 

Découvre ou perfectionne toi  aux arts urbains 
Danse hip hop et atelier de percussions seront au rdv à  
Vieux-la-Romaine avec les SNT CREW et DRUMTRUCK. 

Viens affronter d’autres locaux de jeunes sur des activités de pleine nature, course 
d’orientation, parcours du combattant et tir à la sarbacane. 



Bravo aux jeunes ayant participé aux autofinancements !  
Place à cette journée méritée, fous rires et bonne humeur garantis ! 

Où : Centre Ville de Caen (Place bouchard) 
Venez découvrir le break dance à travers différentes initiations et démonstrations 

avec le groupe SNT ! Spectateurs et danseurs sont les bienvenus !  

 
Viens te mesurer à l’Escape Game du local et affronter des énigmes redoutables... 

Retrouvez Thibault pour faire vivre le coin jardin.

Viens développer ton coté artistique avec Maryline dans la création d’œuvres d’art 
autour des déchets.



Pièces à fournir : 
- Fiche d’inscription dûment remplie 
- Dossier d’inscription complet 
- Régler les cotisations et adhésions 
 
Tarifs (aides CAF et mairie déduites) : 
- Adhésion à la Ligue de l’enseignement : 5€ 
- Cotisation local jeunes : 8€  (10€ hors commune) 
 
- Cartes 10 activités : de 25€ à 35€  

          - Sorties et soirées : de 2.50€ à 3.50€ 
          - Passerelle : de 2.50€ à 3.50€  
           

Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial CAF 
 

 

 

« Viens profiter du local sans les grands et réalise tes projets ! » 
10h30 à 11h : Accueil 
11h-12h30 : Activité 

   12h30-13h30 : Repas « lunchbag » 
 

 
« C’est l’occasion de retrouver tes potes et faire pleins d’activités ! » 

13h30-14h30 : Accueil libre 
14h30-16h30 : Activités 

16h30 : Goûter  
17h-18h30 : Accueil libre 

 



Viens partager une expérience de vie en collectivité avec tes copains et 

profiter des activités de plein air et de la campagne normande. 

 

Hébergement au centre des 4 saisons de la Ligue de l’Enseignement de Nor-

mandie. Pension complète. 

 

 

 

3-14 ans 

Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial CAF. 

Les aides CAF et mairie sont déduites 

 Tarifs Louvigny : de 130€ à 140€ 

 Tarifs extérieurs : de 150€ à 160€  

 Adhésion annuelle 5€/par enfant 

Les activités proposées : 

 

Randonnée à la forêt de Grimbosq 

Pêche en rivière 

Randonnée en vélo (emmène ton vélo) 

Fabrication de cabanes 

Veillées... 

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

Nom/Prénom de l’enfant………………………….Date de naissance.…………. 

Nom/Prénom de l’enfant………………………….Date de naissance.…………. 

Nom/Prénom de l’enfant………………………….Date de naissance.…………. 

N° de téléphone pour les jours de présence:

…………………………………….. 

 

Afin de réduire le coût du séjour, le transport se fera en covoiturage.  

Merci de répondre aux questions suivantes pour l’organisation. 

 

Seriez-vous disponible pour faire du covoiturage ?    OUI     NON 

Quand seriez-vous disponible ?          07/05     10/05 

Acompte de 50%/enfant versé le :…………………… 



En partenariat avec la commune de Louvigny, la Ligue de l’enseignement de Normandie organise 

l’accueil collectif de mineurs autour d’objectifs éducatifs concertés 

Contact :  
Maryline Texier  
02.31.77.17.64 
06.65.63.63.47 

local.jeunes.louvigny@laliguenormandie.org 
 

Espace Jeunesse de Louvigny - 5 Rue des Chardonnerets - 14111 Louvigny 
https://laliguenormandie.org/en-normandie/espace-jeunesse-de-louvigny/ 

 

Nom : ……………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………… 
Date de naissance : …………………………………… 
 
Cochez la case correspondant à votre enfant : 
 

En fonction du nombre d’inscription (minimum 4 en passerelle et 5 au local 
jeunes, le local jeunes sera susceptible de fermer  
ses portes, merci par avance de votre compréhension. 
 
Cocher les jours de présence  
 
 
 
 
 

 

Local jeunes 
 
 Passerelle (P) 
 Après-midi  (X) 

23/04 24/05 25/04 26/04 27/04 

     

30/04 01/05 02/05 03/05 04/05 

 férié    

07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 

 férié  férié  


