
 
  

Vacances d’été 2018 
du 9 juillet au 3 août 

 
Centre de loisirs 3-10 ans  

Local Jeunes  11-17ans 

 
Pour nous joindre :  

5 rue des Chardonnerets, 14111 Louvigny 

espace.jeunesse.louvigny@laliguenormandie.org 

02.31.77.17.64 

Date limite d’inscription : mercredi 27 juin 

Ne pas jeter sur la voie publique 



Cet été, viens t’initier aux différents  
« arts de rue » : cirque, graff, marionnettes 

et pleins d’autres choses encore. 
Nous t’attendons avec impatience ! 

3-4 ANS : 
 

-Festival Récidives 
(spectacle de marionnettes) 
-Atelier cirque 
-Journée médiévale 
-Sur les pas du vilain 
petit canard, à la 
ferme de Canon 

Formule « spéciale CM2 » : 

Pour votre dernier été au centre, nous vous 
proposons, un lieu rien que pour vous afin 
de découvrir progressivement le local 
jeunes. Plus d’infos, à la page suivante. 

Soirée familles :  

Nous vous invitons le jeudi 26 juillet à 18h 
à venir partager avec nous un moment 
convivial et festif. 

5-10 ANS : 
 

-Festival Récidives 
(spectacle de marionnettes) 
-Atelier Graff 
-Journée médiévale au 
château de Caen 
-Pirates et corsaires du 
18ème, au château de 
Mézidon 



MODALITES D’INSCRIPTION :  

Afin de valoriser les projets d’enfants, 

inscription de 3 jours minimum. 
 

Permanences d’inscription :  

Samedi 2 juin : 10h-15h (salle des fêtes) 

Samedi 23 juin : 10h-12h (espace jeunesse) 

Tous les mardis et mercredis : 16h30-18h 
 

Pièces à fournir : 

 Fiche d’inscription dûment remplie 

 Dossier d’inscription complet 

 20€ d’acompte/enfant/semaine 

 Test aisance aquatique 
 

Absences : 

Merci de prévenir 48h à l’avance en cas 
d’absence. Aucun remboursement ne sera 
accordé sans certificat médical. 
 

Tarifs (aides CAF et mairie déduites) : 

Les tarifs sont calculés en fonction de votre  

quotient familial CAF. 

 Tarifs Louvigny (repas et goûters inclus):   

de 13.94€ à 15.94€/jour 

 Tarifs extérieurs (repas et goûters inclus) :  

de 18.94€ à 20.94€/jour  

Contact : 

Anaïs Chemin : 02.31.77.17.64 

espace.jeunesse.louvigny@laliguenormandie.org 



Tu as entre 11 et 17 ans, tu ne sais pas quoi 

faire pendant tes vacances d’été ?  

C’est simple! Viens profiter du local jeunes ! 

 La « passerelle » : ouverte aux 6ème, 

5ème, qui pourront profiter du local le  

matin rien que pour eux ! 

 Ouverture du local jeunes tous les après-

midis. 

Break-dance, VTT, graffiti, théâtre... 

Barbecue et course d’orientation 
seront au rendez-vous ! 

Soirée familles :  

Pour clôturer l’été, nous vous invitons le 
jeudi 26 juillet à 18h à venir partager avec 
nous un moment convivial et festif. 

Eole aventure, aquapark,  
UFOPLAGE, Bayeux aventure 



MODALITÉS D’INSCRIPTION :  

Contact : 

Maryline Texier :  

02.31.77.17.64 / 06.65.63.63.47 

local.jeunes.louvigny@laliguenormandie.org 

Permanences d’inscription : 

Samedi 2 juin : 10h-15h (salle des fêtes) 

Samedi 23 juin : 10h-12h (espace jeunesse) 

Tous les mardis et mercredis : 16h30-18h 
 
Pièces à fournir : 
Fiche d’inscription dûment remplie 
Dossier d’inscription complet 
Régler les cotisations et adhésions 
Test d’aisance aquatique 
 
Tarifs (aides CAF et mairie déduites) : 
Adhésion à la Ligue de l’enseignement : 5€ 
Cotisation local jeunes : 8€  
(10€ hors commune) 
Passerelle : de 2.50€ à 3.50€  
(selon le quotient familial)  
Sorties et soirées : de 2.50€ à 3.50€  
(selon le quotient familial)  
Cartes 10 activités : de 25€ à 35€ 
(selon le quotient familial)  



Tous nos camps sont limités à 12 places, 
inscrivez-vous vite ! 

Du 10 au 13 juillet : préparation le lundi 9 

GS-CP-CE1 : 
Mini-camp nature à Pont d’Ouilly 
Initiation à l’escalade et atelier nature 
 

CM2-6ème:  
Mini-camp sportif à Pont-d’Ouilly 
Canöé-Kayak et accrobranche 

Du 16 au 20 juillet :  

CE2-CM1 : 
Mini-camp sportif à Pont-d’Ouilly 
Canöé-Kayak et course d’orientation 
 

Ados : 
Mini-camp sportif à Pont-d’Ouilly 
Canöé-Kayak et stand up paddle 

Mercredi 24 juillet : 

Maternelle : 
Nuitée au centre de loisirs 



Contact : 

02.31.77.17.64 

espace.jeunesse.louvigny@laliguenormandie.org 

Permanences d’inscription : 

Samedi 2 juin : 10h-15h (salle des fêtes) 

Samedi 23 juin : 10h-12h (espace jeunesse) 

Tous les mardis et mercredis : 16h30-18h 
 

Pièces à fournir : 

 Fiche d’inscription dûment remplie 

 Dossier d’inscription complet  

 Test d’aisance aquatique pour les 6-10 
ans 

 20€ d’acompte/enfant/semaine 
 

Tarifs (aides CAF et mairie déduites): 

Les tarifs sont calculés en fonction de votre  

quotient familial CAF. 

 Tarifs Louvigny : 

de 61,20€ à 71,20€ 

 Tarifs extérieurs :  

de 81,20€ à 91,20€  

 Adhésion annuelle : 5€/enfant 

 

Un supplément de 5€ par nuit sera deman-
dé pour tous les mini-camps. 



Nom : ………………………………………………………... 

Prénom : …………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………… 

Cochez la case correspondant à votre enfant : 

 Centre de loisirs 

 Journée 

 1/2 journée  

(matin + repas) 

PS et MS uniquement 

 Local jeunes 

 Passerelle 

 Après-midi  

 

09/07 10/07 11/07 12/07 13/07 

     

16/07 17/07 18/07 19/07 20/07 

     

23/07 24/07 25/07 26/07 27/07 

     

30/07 31/08 01/08 02/08 03/08 

     

Barbecue familles : jeudi 26 juillet

Nous serons présents :     o Oui     o Non  

 Acompte : 20€/semaine/enfant 

Dans un souci de continuité des projets d’enfants, les 

inscriptions s’effectuent sur 3 jours minimum. 



Nom : ………………………………………………………... 

Prénom : …………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………… 

Cochez le mini-camp que vous souhaitez :  

Maternelle : 

 Nuitée au centre de loisirs 

 

CP-CE1 : 

 Mini-camp nature à Pont d’Ouilly 
 

CE2-CM1 : 

 Mini-camp sportif à Pont d’Ouilly 

 

CM2-6ème : 

 Mini-camp sportif à Pont d’Ouilly 
 

5ème-lycée : 

 Mini-camp sportif à Pont d’Ouilly 

 

Tous nos camps sont limités à 12 places 

 Acompte : 20€/semaine/enfant 

Présentation des camps : lundi 9 juillet

Nous serons présents :     o Oui     o Non  




















