
  

 

Vacances d’hiver 2020 
du 17 au 28 février   

 








 
Dessin réalisé par Clémence-CP 



Les vacances arrivent à grands pas … Oui, oui, déjà ! Inscris-toi vite au centre de 
loisirs pour t’amuser avec tes copains, découvrir de nouvelles activités et mener de 

nombreux projets… Une équipe d’animation dynamique et motivée t’attend ! 

  

              

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Un stage break dance avec Allan du SNT Crew  et stage de Graff avec Quentin. 

 

Ces stages seront sur inscription avec un nombre de places limités. 

Ils seront gratuits pour les enfants du centre de loisirs 

Le tarif pour l’inscription seule au stage sera de 30€ pour la semaine. 

L’inscription devra impérativement être sur la semaine complète. 

Des projets de             
découverte le matin 

Des repas équilibrés 
tous ensemble dans 

la joie et la bonne 
humeur 

Un village animé 
tous les après-

midis : « Louvi’fun » 

Des goûters équilibrés 
et (presque)  

« zéro déchets » 

Des sorties : 
patinoire, 

ludothèque... 

Des rencontres 
intergénérationnelles 
autour des jeux de 

société et du sport avec 
l’EHPAD 

Une rencontre athlétisme 
inter-centres 

Nous t’attendons pour 
donner tes idées : 

d’activités, de sorties... 

Si tu as 6 ans ou plus, deux stages te seront proposés  

du 17 au 21 février, de 10h à 12h : 

NOUVEAUTE 



Le centre de loisirs accueille les enfants à partir de 3 ans scolarisés ou non. Les 
inscriptions s’effectuent  avec un minimum de 3 jours par semaine ou 3 demi-

journées (maternelles uniquement).  

Le dossier d’inscription : pour les enfants non scolarisés à Louvigny uniquement. 

Fiche de renseignements /  Fiche sanitaire / Autorisations parentales 

 

Un certificat médical autorisant à la pratique sportive et attestant de la mise  à 

jour des vaccins de l’enfant. 

 

L’adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement de 5€ /enfant  

(de septembre 2019 à août 2020) 

 

Le coupon d’inscription accompagné du règlement d’un acompte de  

20€/semaine/enfant 

 

Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial CAF et de votre lieu 
d’habitation. Ci-dessous le tableau tarifaire simplifié, tranche 2. N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus de renseignements. 

Autres aides financières : CE, CCAS 

Moyens de paiements acceptés : chèques, espèces, chèques vacances ANCV, 
chèques Cesu. 

 

 

 

 

Le coût des stages est de 30€, gratuit pour les enfants inscrits au centre de 
loisirs. 

 

TARIFS 
AIDES 

Forfait 5 jours  Une journée  Une demi-journée 

Habitants 
Louvigny 

66.20€  14.94€  11.46 €  

Hors 86.20€  19.94€  14.46 €  



 

CENTRE DE LOISIRS DE LOUVIGNY 

Vacances d’hiver 2020 

 

Le dossier d’inscription est disponible à l’accueil de l’espace 
jeunesse et sur notre site internet. 

 

Les permanences d’inscriptions : 

 

Les mercredis de 17h à 18h30 à l’accueil de l’espace jeunesse 

Sur demande, des rendez-vous pourront être fixés en dehors de 
ces permanences.  

Date limite d’inscription : le mercredi 5 février 

 

Les horaires d’accueil du centre de loisirs :  

 

Du lundi au vendredi de 8h à 18h30 

Accueil du matin : 8h-9h30 

Accueil du soir  : 17h-18h30 

 

Pour plus d’informations :  

 

Quentin LELIEVRE - Directeur 

Adresse : 5 Rue des Chardonnerets, 14111 Louvigny  

Tél. : 02.31.77.17.64 - 06.65.63.63.47  

Email : espace.jeunesse.louvigny@laliguenormandie.org 

Site:  www.espace.jeunesse.louvigny.laliguenormandie.org 

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