
  

 

  

Des ateliers pour découvrir, danser, créer 

et s’amuser entre copains  ! 

Pour une inscription à un atelier sur une année :  

 Habitants de Louvigny : 100€ 

 Hors commune : 130€ 

+ adhésion à la Ligue de l’enseignement de Normandie : 5€ 

Vous avez la possibilité de payer en 3 mensualités ainsi que par chèques vacances ou encore 
par des aides comités d’entreprises.  

 Les ateliers débuteront  la semaine 38 (mardi 19 septembre) 

 Les ateliers ne seront maintenus qu’en fonction d’un nombre minimum d’inscrits 

 Une séance d’essai gratuite est proposée pour chaque atelier 

 Votre règlement devra être effectué au 1er octobre au plus tard 

 Aucun remboursement ne sera possible passé le 1er octobre sauf sur présentation d’un 
certificat médical 

 Les inscriptions démarrent le dimanche 3 septembre au forum des inscriptions  de la st 
Côme. 

 Permanences d’inscription à l’espace jeunesse : mardi et mercredi de 17h à  18h30 

 

 

Ligue de l’enseignement de Normandie 

Espace jeunesse de Louvigny 

5 rue des chardonnerets 

14111 LOUVIGNY 

02.31.77.17.64 

espace.jeunesse.louvigny@laliguenormandie.org 

  

 

  



MATERNELLE ELEMENTAIRE COLLEGE 
 

MAQUETTE 

Olivier 

Espace jeunesse, local jeunes 

Réalise tes maquettes à partir de tes 

envies, tes idées, tes projets. 

Avec Olivier, tout devient possible. 

Débutants et confirmés. 

 

Samedi  

10h00-12h00 

Samedi  

10h00-12h00 

CIRQUE 

Pierrick et Benoît 

Association Bric Arts Brac 

Gymnase, petite salle 

Place aux arts du cirque avec  

Pierrick et Benoît :  

Jonglage, rouleau américain, fil, 

boule, diabolo… 

Débutants et confirmés. 

 

Mardi  

17h15-18h45 

Mardi  

17h15-18h45 

BREAK DANCE 
Elias 

Gymnase, petite salle 

Le break n’a pas de secret pour Elias, 

alors n’attend pas :  

Viens t’initier ou travailler ton style !  

Débutants et confirmés. 

 

Vendredi  

17h00-18h00 

À partir du CE2 

Vendredi  

17h00-18h00 

DANSE MODERN JAZZ 
Cindy 

Gymnase, petite salle 

 

Si tu aimes danser, rejoins Cindy le 

samedi matin et prépare-toi pour le 

spectacle !  

Samedi  

10h00-11h00 

À partir de la moyenne section  

  

DANSE DU MONDE 
Maryline 

Ecole Hubert Reeves, salle polyvalente 

Découvre des danses d’ici et d’ail-

leurs avec Maryline : danse indienne, 

danse orientale,  danse orientale... 

Invitation au voyage garantie 

 

Jeudi  

17h00-18h00 
 


