
 

Structure Enfance - Jeunesse de Cagny 
 

Centre de Loisirs (3/12 ans) 

Local Jeunes (11/17ans) 

Contact: 

Blandine Wassner, coordinatrice enfance/jeunesse 

Impasse des écoles - 14630 Cagny 

02.61.45.30.55 ou au 06.76.58.45.42 

centre.loisirs.cagny@laliguenormandie.org 

local.jeunes.cagny@laliguenormandie.org 

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








 



Le centre de loisirs accueille les enfants à partir de 3 ans, dès lors qu’ils sont scolarisés. Pour les périodes de va-

cances, les inscriptions s’effectuent à la semaine : 4 ou 5 jours avec repas / 4 ou 5 demi-journées sans repas.  

Pour les mercredis loisirs, les inscriptions s’effectuent sur au moins deux mercredis du cycle.  

Des coupons de réservation vous seront fournis et devront être rendus avant la fin des périodes d’inscription.  

   - Le dossier d’inscription et sanitaire dûment rempli.  

   -   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 2021 à août 2022) 

   -   Coupon d’inscription accompagné du règlement d’un acompte de 30% ainsi que le règlement des factures 

précédentes. 
 

L’inscription de votre enfant sera effective lorsque l’intégralité des documents sera fournie. 

 

Centre de Loisirs (3/12 ans) 

 

Modalités d’inscription 

 

Accueil famille matin : 7h30 à 9h30 / 11h45 à 12h 

Accueil famille après-midi : 13h30 à 14h / 17h à 18h 

 

Tarifs du centre de loisirs 

(aides CAF déduites) 

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.  

Quotient familial CAF 0 à 620 621 à 1017 1018 à 9999 

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 € 

Aides financières possibles: CE, CCAS, … 

Moyens de paiements acceptés: espèces, chèques vacances, CESU, CESU dématérialisé 

chèques, virements. 



 

Local jeunes (11/17 ans) 

 

Modalités d’inscription 

Le local jeunes  accueille les jeunes de 11 à 17 ans.  

Pour les périodes de vacances, les inscriptions s’effectuent à la journée avec ou sans repas ou à la demi-journée au 

minimum deux fois par semaine. 

Des coupons de réservation vous seront fournis et devront être rendus avant la fin des périodes d’inscription. 

   - Le dossier d’inscription et sanitaire dûment rempli.  

   -   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 2021 à août 2022) 

   -   Coupon d’inscription accompagné du règlement d’un acompte de 30% ainsi que le règlement de la période 

précédente. 
 

Horaires d’ouvertures: 

Vendredi : de 17h à 22h 

Vacances scolaires: de 09h30 18h ( + une soirée par semaine)  

 

Tarifs du local jeunes 

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.  

Le vendredi, une éventuelle participation peut être demandée selon l’activité. 

Quotients familial CAF 0 à 620 621 à 1017 1018 à 9999 

Tarifs journée avec repas 

Habitants de Cagny 9 € 10 € 11 € 

Habitants hors Cagny 10,80 € 12 € 13,20 € 

Tarifs journée sans repas 

Habitants de Cagny 5 € 6 € 7 € 

Habitants hors Cagny 6 € 7,20 € 8,40 € 

Tarifs demi-journée sans repas 

Habitants de Cagny 3,50 € 4 € 4,50 € 

Habitants hors Cagny 4,20 € 4,80 € 5,40 € 

Aides financières possibles: CE, CCAS, … 

Moyens de paiements acceptés: espèces, chèques vacances, CESU, CESU dématérialisé 

chèques, virements. 



 

Les périodes d’ouvertures 2021-2022 

 

Centre de loisirs 

 

Local jeunes 

Cycle 4  Du mercredi 08 septembre au mercredi 20 octobre 

Vacances d’automne Du lundi 25 octobre au  vendredi 05 novembre 

Cycle 5  Du mercredi 10 novembre au mercredi  15 décembre 

Cycle 1 Du mercredi 05 janvier au mercredi 02 février 

Vacances d’hiver Du lundi 07 février au vendredi 18 février 

Cycle 2 Du mercredi 23 février au mercredi 06 avril 

Vacances d’avril Du Lundi 11 avril au vendredi 22 avril 

Cycle 3 Du mercredi 27 avril au mercredi 06 juillet 

Vacances d’été 
Du vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet 

( dates à confirmer) 

En période scolaire: ouverture du local le vendredi de 17h à 22h 

Vacances d’automne Du lundi 25 octobre au  vendredi 05 novembre 

Vacances d’hiver Du lundi 07 février au vendredi 18 février 

Vacances d’avril Du Lundi 11 avril au vendredi 22 avril 

Vacances d’été 
Du vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet 

( dates à confirmer) 


