
  

louvigny 
Centre de loisirs 

3-10 ans 
............................................ 

Vacances d’hiver 2019 

du 11 au 22 février 

  

...
...

...
. 

TARIFS AIDES 
DÉDUITES  

Forfait 5 jours  Une journée  Une demi-journée* 

Habitants Louvigny de 61.20 à 71,20€  de 13.94 à 15.94€  de 10.46 à 12.46€  

Hors commune de 81.20 à 91.20€  de 18.94 à 20.94€  de 13.43 à 15.04 €  

*Les demi-journées concernent seulement les enfants de –6ans 

Autres aides financières : CE, CCAS, COPALE� 

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

Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial CAF. 

Au programme :  

Ateliers créatifs    
Spécialités 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. 

Les horaires d’accueil :  

Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30 

inscriptions avant le mercredi 30 janvier 2019  : 

Les permanences d’inscriptions : 

Le mardi de 17h00 à 18h00  

Les documents à fournir : 

Le dossier d’inscription et sanitaire :  
Fiche de renseignements / Fiche sanitaire / 
Fiche d’autorisations parentales 

 

Un certificat médical autorisant à la 
pratique sportive et attestant de la 
mise à jour des vaccins de l’enfant; 

  L’adhésion annuelle à la Ligue de 
l’enseignement de 5 €/enfant  
(de septembre 2018 à août 2019), 

 

Coupon d’inscription accompagné du 
règlement d’un acompte de 20€/semaine/
enfant. 

Modalités et tarifs d’inscription : 
 

............................................................................................. 
Centre d’animation de Louvigny  - Quentin Lelievre, Directeur  

Adresse : 5 Rue des Chardonnerets - 14111 Louvigny 

Tél : 02.31.77.17.64 - 06.65.63.63.47 • Mail : espace.jeunesse.louvigny@laliguenormandie.org 

Site internet : www.espace.jeunesse.louvigny.laliguenormandie.org  ............................................................................................. 
En partenariat avec la commune de Louvigny, la Ligue de l’enseignement de Normandie organise l’accueil de jeunes autour 

d’objectifs éducatifs concertés. 

10 jours pour découvrir le Monde ! 

Pour les prochaines vacances d’hiver, les enfants, à l’aide de nos explorateurs 
découvriront le monde ! Ils embarqueront à bord du Boeing EJ14111 pour un 

voyage riche en découvertes ! 


