
Modalités et tarifs d’inscription : 
 

Votre tarif sera calculé en fonction de votre quotient familial CAF. Lors de l’inscription le 

versement d’un acompte de 30% minimum vous sera demandé ainsi qu'une adhésion annuelle 

de 5 € à la Ligue de l’Enseignement. 

 
 

Aides possibles : CE, CCAS, ... 

  

Gaëtan BONJOUR - Coordinateur et Animateur jeunesse 
Impasse des écoles - 14 630 Cagny au 06.76.58.45.42 
ou par mail : gaetan.bonjour@laliguenormandie.org 

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

Inscription minimum de 4 jours avec repas : 
Tarifs vacances journée complète avec repas 

 Quotient CAF A de 0 à 620 B de 621 à 1017 C à partir de 1018 
Lieu 

d’habitation Cagny Extérieur Cagny Extérieur Cagny Extérieur 

Tarif de base 22 22 23 23 24 24 
Aide CAF 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 

Aide au repas 0,92 0,92 0 0 0 0 
AideCagny 2,99 0 2,99 0 2,99 0 

Tarif famille 13,85 16,84 15,77 18,76 16,77 19,76 

Inscription minimum de 4 demi-journées sans repas : 
Tarifs vacances 1/2 journée sans repas 

  A de 0 à 620 B de 621 à 1017 C à partir de 1018 
Lieu 

d’habitation  Cagny Extérieur Cagny Extérieur Cagny Extérieur 

Tarif de base 12,14 12,14 13,14 13,14 14,14 14,14 

Aide CAF 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 

AideCagny 1.50 0 1.50 0 1.50 0 

Tarif famille 8,52 10,02 9,52 11,02 10,52 12,02 

 

 
Du 26 février au 2 mars 2018  

Centre de loisirs 3-12 ans  

.............................. 
Du 5 au 9 mars 2018 

Passerelle avec le Local Jeunes 8-12 ans 
 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

L’équipe d’animation de Cagny vous souhaite à tous une belle 
et heureuse année 2018 !  

 

     Pour cette première période de vacances de l’année, 
l’équipe d’animation proposera aux enfants une semaine riche 
en découverte autour de la thématique du « dessin ». 

 Réalisation de croquis, 

 confection de pots à crayons et mini chevalets,  

 Pixel art, 

 jeux collectifs  

 activités extérieures et sportives. 

 sorties extérieures pour dessiner ce que l’on voit  ! . 

 … 

 

 

Le planning d’activités sera complété en début de semaine, 
en concertation avec les enfants qui pourront proposer et 
voter pour les activités qu’ils souhaitent faire, afin qu’ils soient 
acteurs de leur semaine! 

Vendredi 2 mars: sortie au musée des beaux arts de 
Caen, au cœur du château  de Guillaume le Conquérant, 
pour profiter d’une visite guidée ainsi qu’un atelier artistique.     

Les 3-6 ans participeront à cette sortie le matin , puis les 7-12 
ans l’après-midi. 

 

Jeudi 1er mars : dès le début de la semaine, les 
informations concernant la nuitée seront affichées dans le 
centre. Les inscriptions pourront se faire jusqu’au mercredi 28 

février 2018. La nuitée sur le centre est gratuite. 

Prévoir un matelas, un duvet, un nécessaire de toilette et un 

change.  

 

 
 

Les inscriptions pour les vacances d’hiver se feront auprès du 
directeur Gaëtan BONJOUR, soit sur rendez-vous ou lors des 
permanences les mercredis 7, 14 et 21 février de 8h30 à 

18h00, dans les locaux du centre de loisirs.  

7:45-18:00 
Accueil familles matin : 7h45-09h30 puis 11h45-12h 

Accueil familles après-midi : 13h30-14h puis 17h-18h 


