
  

 

Vacances d’été 2019 

du 8 Juillet au 2 Août  

  








 



Pour les prochaines vacances d’été, l’équipe d’animation de Cagny propose aux 

enfants de partir à la découverte du territoire Normand en se sensibilisant au 

respect et à la préservation de l’environnement . Autour de différents 

projets qui se dérouleront tout au long de l’été, les enfants iront à la rencontre 

d’autres enfants et nous ferons découvrir leur Normandie !  
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Ateliers créatifs    

Ateliers culinaires 

Jardinage 

Balades et randonnées 

Activités sportives 

Sorties  

Grands jeux 

Baignade 

Découverte des outils numériques 

Rencontres inter-centres... 

Le planning d’activités sera co-construit avec les enfants et affiché à l’accueil. 
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Les nuitées  

Des nuitées sur le centre ou dans un centre de loisirs des environs seront organisées 
chaque semaine pour sensibiliser les enfants au départ en mini-camp et leur faire dé-
couvrir des environnements nouveaux. 

Les sorties :  

Chaque semaine, une sortie au minium sera organisée pour permettre aux enfants de 
découvrir de nouveaux environnements et/ou s’initier à de nouvelles pratiques de loi-
sirs. Les sorties seront  adaptées aux âges des enfants et serviront le projet pédago-
gique. 

Les évènements familles 

Des évènements familles seront organisés tout au long de l’été pour que les enfants 
puissent partager avec leur famille les moments passés au centre de loisirs 
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Les enfants de 10 et 11 ans peuvent être 
accueillis au local jeune dans la cadre de 
la passerelle entre les deux secteurs. Ils 
peuvent venir découvrir le local en allant 
participer aux activités de l’après-midi. 



Camp Nature à St Germain du Corbéis 5-9 ans 

du Lundi 8 au vendredi 12 Juillet 

5 jours dont 4 jours et 3 nuits à St Germain du Corbéis 

Un séjour pour se ressourcer en pleine nature dans le parc du centre Robert Hée. 
Plusieurs hectares de forêt pour faire des grands jeux, construire des cabanes et faire 
des balades en vélo. Nous rencontrerons les enfants de St Sylvain sur ce séjour avec 
qui nous préparerons le planning des activités, des menus, les règles du camp...dès 
le lundi dans un de nos centres. 

Bienvenue à Terra Gallici : 7-12 ans 

du Lundi 15 au vendredi 19 Juillet  

5 jours dont 3 jours et 2 nuits au lac de la Dathée. 

Viens vivre l’aventure du village des enfants au bord du lac de la Dathée. Le lundi tu 
t’organiseras sur le centre pour fabriquer ton blason et choisir tes activités. Mardi 
départ en bus pour la village où tu rencontreras des jeunes de tout le département. 
Sur place tu pourras faire du kayak, du pédalo, du VTT, de la course d’orientation, des 
ateliers de cuisine, des ateliers créatifs, des jeux sportifs… sans oublier le grand 
banquet gaulois du mercredi soir. Retour à Cagny jeudi en fin de journée avant de 
vivre une dernière journée du vendredi à Cagny pour finir d’immortaliser le séjour. 

Mini-camp organisée par les centres de loisirs adhérents à la Démarche qualité des 

ACM.                    (Test anti-panique ou équivalent obligatoire ) 

Les plannings d’activités, des menus et des tâches collectives des mini-camps 

seront co-construits avec les enfants . 

Inscriptions à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas (4jours min/semaine) 

Quotient familial Caf 0 à 620   620 à 1200   1201 et plus   

Tarifs journée centre de loisirs avec Repas  (Caf déduites) 

Habitants de Cagny 14,77 € 16,69 € 17,69 € 

Habitants hors Cagny 27,80 € 29,72 € 30,72 € 

Tarifs centre de loisirs demi-journée sans Repas  (Caf déduites) 

Habitants de Cagny 8,34 € 9,34 € 10,34 € 

Habitants hors Cagny 14,86 € 15,86 € 16,86 € 

Tarifs 5 jours mini-camps (Caf déduites) 

Habitants de Cagny 110 € 125 € 135 € 

Habitants hors Cagny 180.8 € 185.4 € 185.4 € 



 

CENTRE DE LOISIRS DE CAGNY 

Vacances d’été 2019 

 

Le dossier d’inscription et sanitaire est disponible à l’accueil de 
la structure, en mairie ou sur notre site internet. 

1 Réunion d’information et d’inscriptions :  

Mardi 11 Juin à 17h30 

1 Les permanences d’inscriptions : 

3 Les mercredis 12, 19 et 26 Juin  et 3 Juillet de 7h00 à 18h00  

3 Les vendredi  7 et  28 Juin  de 16h30 à 18h30 

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

Fin des inscriptions le mercredi 3 Juillet 2019 

1 Les horaires d’accueil du centre d’animation :  

3 Lundi au vendredi : 7h45 à 18h00 

3 Accueil famille du matin : 7h45 à 9h30 / 11h45 à 12h00 

3 Accueil famille de l’après-midi : 13h30 à 14h00 

3 Accueil du soir :  17h00 à 18h00 

 

Centre d’animation de Cagny 

Morgane CHEVREAU - Coordinatrice enfance et jeunesse 

Adresse : Impasse des écoles - 14630 Cagny  

Tél. : 02.61.45.30.55 - 06.76.58.45.42  

Email : centre.loisirs.cagny@laliguenormandie.org  

Site internet : www.centre.loisirs.cagny.laliguenormandie.org 

Page facebook : Structure enfance jeunesse Cagny 
 

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