
  

 

Vacances d’été 2021  

du 07 au 30 juillet 

  








 



Afin que tout le monde profite pleinement de ses vacances, 

l’équipe d’animation sera attentive à ce que chaque enfant vive 

ses vacances selon ses besoins (repos, activités physiques, 

ateliers créatifs, d’expression, découvertes, sorties…). Elle 

sera à l’écoute de tous et veillera à ce que chacun puisse ex-

primer ses choix et ses envies. 

TARIFS d’un MINI-CAMP 5 JOURS  

(aides de la CAF déduites) 

Quotient familial Caf 0 à 620   621 à 1017   1018 et plus   
Habitants de Cagny 110 € 125 € 135 € 

Habitants hors Cagny 130 € 145 € 155 € 

Les mini-camps sont mutualisés avec le centre de loisirs de St 
Pierre en Auge.  

Le groupe dort sous tentes.  

Lors des séjours, les enfants développent l’autonomie, le vivre 
ensemble, la découverte de nouvelles pratiques...  

Les activités, les menus ainsi que les règles du camp,  

sont co-construits avec les enfants. 

Mini-camp bord de mer au camping de Lion sur Mer :  

9 - 12 ans 

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 

 

Mini-camp nature à Saint Germain du Corbéis :  
6 - 8 ans 

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 

 

Nuitée au centre: 3 - 5 ans 

Du jeudi 22 au vendredi 23 juillet 



Le centre de loisirs accueille les enfants à partir de 3 ans (scolarisés). Les 

inscriptions s’effectuent à la semaine en forfait 4 ou 5 journées avec repas ou  

4 ou 5 demi-journées sans repas.  

1 

3 Le dossier d’inscription et sanitaire dûment rempli, 

3 Un certificat médical autorisant à la pratique sportive et attestant de la 

mise à jour des vaccins de l’enfant, 

3 L’adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement de 5 €/enfant  

(de septembre 2020 à août 2021), 

3 Coupon d’inscription accompagné du règlement d’un acompte de 30% 

et du règlement de la facture précédente. 

L’inscription de votre enfant sera effective lorsque l’intégralité 

des documents sera fournie. 

1 

En fonction de votre quotient familial et de votre lieu d’habitation, les tarifs 

journées avec repas et demi-journées sans repas sont calculés. Ci-dessous 

le tableau tarifaire simplifié, nous contacter pour plus de renseignements. 

Aides financières possibles : CE, CCAS,  bons CAF pour les mini-camps… 

Moyens de paiements acceptés : espèces, chèques vacances ANCV, 
chèques Cesu, virement bancaire, chèques. 

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

Quotient familial Caf 0 à 620   621 à 1017   1018 et plus   

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 € 



 

CENTRE DE LOISIRS DE CAGNY 

Vacances d’été 2021 

 

Le dossier d’inscription et sanitaire ainsi que le coupon 
d’inscription sont disponibles à l’accueil de la structure ou sur 

notre site internet. 

1 Les permanences d’inscriptions : 

3 Les lundis de 14h à 17h30 

3 Les mardis de 16h00 à 17h30  

3 Les mercredis de 8h30 à 12h00 puis de 14h00 à 18h00 

 

Sur demande, des rendez-vous pourront être fixés en dehors 
de ces permanences.  

1 Date limite des inscriptions : Mercredi 30 juin 2021 

1 Les horaires du centre de loisirs :  

3 Lundi au vendredi : de 7h30 à 18h00 

3 Accueil famille du matin : 7h30 à 9h30 / 11h45 à 12h00 

3 Accueil famille de l’après-midi : 13h30 à 14h00 

3 Accueil du soir :  17h00 à 18h00 

 

Centre d’animation de Cagny 
 

Blandine WASSNER - Coordinatrice enfance-jeunesse 

Adresse : Impasse des écoles - 14630 Cagny  

Tél. : 02.61.45.30.55 - 06.76.58.45.42  

Email : centre.loisirs.cagny@laliguenormandie.org  

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

 

En partenariat avec la commune de Cagny, la Ligue de 
l’enseignement de Normandie organise l’accueil de jeunes autour 








 


