
  

 

Vacances de printemps 2019 
du 8 au 19  Avril  

  








 



Tout au long des vacances, les enfants vont pouvoir découvrir leur environnement 
à l’aide d’activités ludiques. L’environnement extérieur cache beaucoup de 

secrets, a nous de les découvrir !  

 

Activité jardinage :  

 · Un atelier jardinage sera proposé aux 
enfants en partenariat avec les résidents 

de la maison de retraite de Louvigny 

 

 

Activités manuelles :  

· Land’art 

·  Activités à base d’éléments de la 
nature 

 

 

Activités sportives :  

· Initiation au céci-foot avec l’UFOLEP 

· Raid aventure pour les +6ans avec 
l’UFOLEP 

 

 

 

Ateliers cuisine :  

· Il sera proposé aux enfants sur 
certains jours de confectionner les goûters 

pour le centre de loisirs 

 

 

Inter-centres :  

·  Sur ces vacances, des rencontres 
avec d’autres centre de loisirs seront 

mises en place  

 

 

Sorties/Interventions :  

· Des sorties et/ou interventions 1 fois 
par semaine 

· Promenades à pied, à vélo, à 
trottinette... 

 

 

Le planning d’activités de la semaine sera co-construit avec les enfants dès le 

lundi matin et affiché à l’accueil dès le mardi matin 



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

journées (maternelle uniquement).  

  Le dossier d’inscription : 
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 2018 à août 2019) 

 

Coupon d’inscription accompagné du règlement d’un acompte de 20€/
semaine/enfant 

 

 

 

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

Autres aides financières : CE, CCAS, COPALE… 

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

 TARIFS AIDES 
DÉDUITES  

Forfait 5 jours  Une journée  Une demi-journée 

Habitants Louvigny 66.20€  14.94€  11.46 €  

Hors commune 86.20€  19.94€  14.46 €  



 

CENTRE DE LOISIRS DE LOUVIGNY 

Vacances de printemps 2019 

 

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

 

Les permanences d’inscriptions : 

 

Le lundi 25  Mars devant l’école maternelle de 16h30 à 17h30 

Le jeudi 28 Mars devant l’école élémentaire de 16h20 à 17h20 
 

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

 

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 

 

Centre de loisirs de Louvigny 

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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