
  

 

VACANCES D’AUTOMNE 2019 

DU LUNDI 21 AU JEUDI 31 OCTOBRE  

  








 








 



 
Morgane CHEVREAU - Coordinatrice enfance et jeunesse 

Adresse : Impasse des écoles - 14630 Cagny  

Tél. : 02.61.45.30.55 - 06.76.58.45.42  

Email : morgane.chevreau@laliguenormandie.org 

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

Page facebook : Structure enfance jeunesse Cagny  

 Moyens de paiements acceptés : chèques, espèces, virement , chèques CESU ou vacances. 

 Aides financières possibles : CE, CCAS,… 

BIENVENUE 

 A BORD ! 
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Ateliers créatifs et culturels 

Ateliers culinaires 

Découverte de la nature 

Activités sportives 

Sorties  

Grands jeux 

Le planning d’activités sera co-construit avec les enfants et affiché à l’accueil. 
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Les jeunes de 11 à 12 ans pourront être accueillis tous les matins sur le centre, puis 
profiter des activités du local jeunes l’après-midi.  
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Du lundi au vendredi : Ouvert en journée complète de 7h45 à 18h. 
Accueil des familles de 7h45 à 9h30 puis de 11h30 à 12h le matin, de 13h30 à 14h 

puis de 17h à 18h l’après-midi.  
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3 Les permanences d’inscriptions :  
Les jeudis de 16h30 à 17h45 ou les mercredis de 8h à 12h puis de 13h à 18h. 

3 Les documents à fournir :  

Le dossier d’inscription et sanitaire, 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 30%. 
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Inscriptions minimum sur 4 journées avec repas ou 4 demi-journées sans repas.  

Pour les vacances d’automne, l’équipe d’animation de Cagny pro-
pose aux enfants d’embarquer sur notre drôle de navire pour partir à 

la découverte de  l’Amérique du Sud. A bord, nous apprendrons à 
bien vivre ensemble, à faire attention à notre environnement et nous 

découvrirons les spécialités des pays de l’Amérique du Sud ! 

Tarifs aides de la Caisse d’allocations familiales (Caf) déduites 

Quotient familial Caf De 0 à 620 De 620 à 1018 > à 1019 

Tarifs journée avec Repas  

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

Habitants hors Cagny 17.07 € 18.99 € 19.99 € 

Tarifs demi-journée sans Repas   

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

Habitants hors Cagny 10 € 11.20 € 12.40 € 


