



Vacances d’été 2021
7 au 30 juillet

En lien avec le projet pédagogique annuel, vous trouverez ci-dessous, les grands axes
du projet d’été de l’espace jeunesse. Le projet complet est disponible à l’accueil.

Permettre aux enfants et aux jeunes de vivre des temps de loisirs :
 Des espace aménagés et décorés
 Des sorties, des grands jeux, des soirées, des stages
 Des mini-camps et veillées
Favoriser le développement et l’épanouissement des enfants et des
jeunes :
 Des outils adaptés : règles de vie, gestion des émotions
 Des goûters équilibrés vers du local, du bio, du fait-maison
 Des déplacements doux, des activités autour de la nature
Accompagner les citoyens de demain :
 Des plannings co-construits avec les enfants et les jeunes
 Des conseils d’enfants et de jeunes
 Des partenariats pour créer du lien : UEEC, EHPAD….
Impliquer les familles dans la vie de l’espace jeunesse :
 Des moments conviviaux
 Des espaces d’informations et de valorisation

Afin de faire vivre sa politique enfance-jeunesse, la ville de Louvigny est
accompagnée par la Ligue de l’enseignement de Normandie.

L’espace jeunesse propose différents modes d’accueil selon l’âge de vos enfants.

 Le centre de loisirs est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30
 Le matin les enfants peuvent arriver entre 8h et 9h30 et repartir le soir

entre 17h et 18h30
 Les repas et les goûters sont fournis par le centre
 Les groupes d’enfants sont constitués en fonction de leur âge

LA PASSERELLE : du CM2 à la 5ème
 Accueille les jeunes entre 10h et 10h30
 Se termine entre 17h et 18h30
 Encadre le repas : lunchbox apporté par chacun.e
 Est un tremplin vers le local jeunes
LE LOCAL JEUNES : Collège-Lycée
Fonctionne sans inscription
Accueille les jeunes entre 13h30 et 18h30

Les stages sont ouverts à tous les enfants inscrits au centre de loisirs ou non.
Ils se déroulent sur plusieurs jours consécutifs pour permettre aux enfants de
s’inscrire dans un projet. Ils sont menés par des membres de l’équipe et/ou
des intervenant.e.s
Retrouvez tous les stages proposés cet été à la page suivante.

Pour permettre aux enfants de s’évader après une année compliquée, nous
proposons plusieurs mini-camps et nuitées à Houlgate. Ces mini-camps se dérouleront sous tentes. Les enfants découvrirons le camping, la vie en collectivité mais aussi des activités bord de mer et équitation. Rendez-vous quelques
pages plus loin, pour en savoir plus.

Cette année, l’équipe donne le ton en proposant des semaines à thèmes. Néanmoins, attachée à
rendre les enfants acteurs de leurs loisirs, les plannings seront toujours co-construits.
co

7 au 9 juillet :
« De Louvigny à Athènes »

19 au 23 juillet :
« Partir à l’aventure … »

Une semaine rythmée par des épreuves en équipes !
Les athlètes des JO n’ont qu’à bien se tenir...

Tu aimes jouer les aventuriers ?
Alors rejoins nous pour une semaine rythmée en connexion avec la nature !

Rendez-vous :
Handisport, kayak, football, vélo, roller, natation...
PIQUE-NIQUE FAMILLES le mardi soir !

Stages : du lundi 19 au jeudi 22 de 10h à 12h (places limitées)
PS-CP : Nature and Co’ de 10h à 12h
CE1-CM1 : Récup’art de 10h à 12h
CM2-lycée : Kayak de 10h à 12h
Rendez-vous :
Accrobranche, yoga en plein air, grand jeu, yoga, vélo...

12 au 16 juillet :
« Le labo des curiosités »

26 au 30 juillet :
« The show must go on ! »

Expériences à gogo !
Viens t’amuser à jouer à l’apprenti chimiste.
Explosions de découvertes assurées.

Photos, théâtre, arts plastiques,
cirque, graff, danse …
La semaine idéale pour se préparer à
monter sur scène ...

Stages : du lundi 12 au vendredi 16 (places limitées)
PS-CP : Mini Einstein de 10h à 12h (sauf vendredi)
CE1-CM1 : Cuisine moléculaire de 14h à 16h
CM2-lycée : Création de meubles en palettes de 10h à 12h

Stages : du lundi 26 au jeudi 29 : de 10h à 12h (places limitées)
PS-CP : Tous en scène !
CE1-lycée :
Théâtre ou Hip-Hop/Breakdance ou Zumba

Rendez-vous :
Fusées à eau, peintures, sortie plage...

Rendez-vous :
Une fête foraine à Louvigny...
BARBECUE FAMILLES et SPECTACLE
le jeudi!

15 au 16 juillet :
Nuit au camping
GS-CP (8 places)

19 au 23 juillet :
Mini-camp
4ème-Lycée (12 places)

Activités bord
de mer et cirque

Activités équitation
& nautiques

Mardi 14 juillet :
Veillée au centre,
Pour les maternelles
(10 places)
A la belle étoile...
12 au 13 juillet :
Nuit au camping
CE1-CM1 (8 places)
Activités bord de
mer & équitation

12 au 16 juillet :
Mini-camp
CM2-5ème (14 places)
Activités équitation
& nautiques

19 au 23 juillet :
Mini-camp
CE1-CM1 (10 places)

Camping

Activités équitation
& nautiques

Du 19 au 23 juillet,
nous accueillerons également en résidence un ou une auteur.ice de livre
dans le cadre de « partir en livre ».
L’occasion d’une belle rencontre et
d’ateliers en lien avec l’écriture...

Inscriptions :
°Les inscriptions se font
via le lien suivant :

Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial CAF et de votre lieu
d’habitation. Ci-dessous le tableau tarifaire simplifié, tranche 2. N’hésitez pas à
nous contacter pour plus de renseignements.

https://framaforms.org/
inscriptions-vacancesdete-1622120090

Autres aides financières : CE, CCAS, aide au temps libre CAF (mini-camps 5 jours),
et aide familles du conseil départemental (mini-camps collégiens)

Attention, elles ne seront validées qu’à réception de toutes les
pièces !

Pièces à fournir :
°Fiche d’inscription dûment remplie
°Dossier d’inscription complet

Moyens de paiements acceptés : chèques, espèces, chèques
vacances ANCV, tickets CESU et CESU dématérialisés

°20€ d’acompte/semaine
°Certificat médical attestant de la mise à
jour des vaccins et autorisant la pratique
sportive
°Le règlement des factures précédentes

TARIFS AIDES
DEDUITES

forfait 5
jours

Journée AR

demijournée AR

Stage*

mini-camps
et nuitées

Habitants
Louvigny

68€

15,04€

11,80€

30€

18,16€/nuit

Hors commune

88€

19,04€

14,30€

40€

22,16€/nuit

*Les stages sont gratuits pour les enfants inscrits au centre.

Modalités d’inscription :
°Inscription tous les jours obligatoire pour les stages
°Inscription de 3 jours minimum par semaine
°Inscription possible à partir de 3 ans et ou scolarisé
°Inscription à la demi-journée, possible pour les maternelles uniquement

Adresse :
5 rue des chardonnerets - 14111 Louvigny
Tél. :
02.31.77.17.64 - 06.65.63.63.47
Email :
espace.jeunesse.louvigny@laliguenormandie.org



Site internet :
www.espace.jeunesse.louvigny.laliguenormandie.org

