
  

 

 

  



« Pour les vacances, chausse ta plus belle paire de bottes, nous allons jardiner  

ensemble ! 

 

Tu pourras aussi pratiquer des jeux sportifs et collectifs, des ateliers cuisine,  

des activités manuelles et créatives… mais également proposer tes idées et envies 

d’activités pour construire ensemble le planning de tes vacances.» 

Les sorties 

Grand jeu au Musée d’initiation à la nature de Caen 

Grand jeu « A la découverte de Caen »  

Atelier jardinage avec les résidants de l’EPADH de Louvigny 

 

Le Lundi 7 mai  

 

 

Journée de l’absurde  

au centre de loisirs de Fleury-surOrne 

 

Le Mercredi 9 mai 

 

Défis sportif  

au Gymnase de Louvigny  

En compagnie du centre de Loisirs de 

Fleury-sur-Orne 

Le Vendredi 11 mai Sortie au parc d’attraction de la 

Bocasse 

Les parents sont les bienvenus  

(en fonction des places disponibles) 

 



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 

Normandie. Pension complète. 

 

3-14 ans 

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 :…………………… 

Signature : 

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 



Dans un soucis de recrutement et d’organisation après cette date,  

les inscriptions ne seront plus acceptées 

- Permanences d’inscription  

Le mardi de 16h30 à 18h00 et le mercredi de 17h00 à 18h30. En cas d’indisponibilité 

lors de ces créneaux, veuillez prendre rendez-vous. 

Aucune inscription par téléphone ne sera prise en compte. 

- Pièces à fournir  

 La fiche d’inscription dûment remplie, la fiche sanitaire de l’enfant, la photoco-

pie des vaccins du carnet de santé, 20€ d’acompte/enfant/semaine. 

- Absences 

En cas d’absence ou modification d’inscription, merci de prévenir au minimum 48 

heures à l’avance. Dans le cas contraire, le séjour sera facturé (sauf sur présentation 

d’un certificat médical) 

- Tarifs (aides CAF et mairie déduites) 

Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial. 

 Tarifs Louvigny (repas et goûters inclus):  de 13.94€ à 15.94€/jour 

 Tarifs extérieurs (repas et goûters inclus) : de 18.94€ à 20.94€/jour  

 Adhésion annuelle : 5€/enfant 

 

Espace Jeunesse de Louvigny - 5 Rue des Chardonnerets,14111 Louvigny 

02.31.77.17.64 - espace.jeunesse.louvigny@laliguenormandie.org 

Site internet : http://espace.jeunesse.louvigny.laliguenormandie.org/ 

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

 

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…………………………………….. 

Cocher les dates de présence : 

   Acompte de 20€/enfant : 

   versé le :…………………… 

   Signature : 

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

  Férié       

   26/04 27/04 

       

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

  Férié    Férié   


