
Pour l’année 2022/2023 
pensez à remplir un  
nouveau dossier d’inscription. 
………………………………………….. 

: 
Animation et direction :  
Damien BRAS 

Tél : 06.65.55.03.52 

Mail : pj.cingal@laliguenormandie.org 

 
: 

Pôle d’animation.  
15 avenue des cloustiers 
14190 Saint germain le Vasson 
 

: 
14 rue d'Urville  
14680 Gouvix 
 

  

 
Vacances d’hiver  2023 

Du  13  au  24 février 2023  

  



Du virtuel au réel 



  
 

Mario, Among Us, Minecraft, NOLF,Stumble Guys, 
Manifold garden, Jedi knights...  VS  Parcours, 
Jeux de rôles, maquetisme, courses étranges, 
chasses à l’homme, théâtre d’impros, Heroforge, 
montage vidéo...  

Quoi de plus fun que d’incarner ses personnages 
préférés dans la vie réelle, ou de les réinventer ? d’en 
recréer l’univers, de le partager avec les autres dans 

des activités bien réelles inspirées par ces univers? Et, 
bien sûr, d’en découvrir de nouveaux!  

Et tu découvrira les bonnes pratiques à adopter pour se 
protéger sur internet  

Les sorties 1 par semaine:  Escape game, 
Accrobranche ou une de tes propositions! 

Horaires  : 08:30-18:00 

Accueil du matin : 08:30-9:30 / accueil du soir : 17h00-18:00  

 

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

 

Le reste du programme sera construit tous ensemble.  
Tu peux alors proposer tes propres idées d’activités et de 

projets. 
Tu peux aussi simplement venir passer du temps avec tes 

ami.es pour vous retrouver dans ce lieu d’accueil. 

Cette fiche doit être obligatoirement rendue avec la totalité du rè-
glement pour que l’inscription soit prise en compte.  

Documents à fournir pour l’année scolaire 2022/2023: Dossier 
d’inscription, fiche sanitaire en ligne sur le site internet  

Nom :                                  Prénom :  

 

Age :                                   N° caf ou MSA:  
Adresse :                                  QF pour la MSA: 

 

Numéro de téléphone :  
Mail : 

2 demi-journées mini-

mum sur une semaine 

L M Me J V 

Semaine 1:       

Semaine 2:       

Veuillez noter :  
J/R pour journée avec repas  
J pour journée sans repas (prévoir pique-nique) 
1/2 pour demi-journée sans repas 
        (merci de noter M pour matin et AM pour après midi) 

Montant versé : 

 

_________€ 

Signature : 

Toute annulation ou absence sans justificatif médical sera facturée 

TARIFS 2023 <300 De 

1201 à 

1800 

> à 

1801 

De 621 à 

900 

De 3001 

à 620 

De 

901 à 

1200 

Journée avec repas 6 € 9 € 10 € 7 € 6.5 € 7.5 € 

Journée sans repas 2.5 € 5.50 € 6.5 € 3.5 € 3.00 € 4.00 € 

Demi-journée 2 € 4.50€ 5.50 € 3.0 € 2.5 € 3.5 € 

Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial. 

Une participation financière peut être demandée pour une sortie et/ou soirée, la 
moitié du coût., vous sera ajouté à votre facture. 


