
  

 

Vacances d’été 2021 
 

du 7 au 31 juillet  

du 3 août au 1er Septembre   
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Le centre de loisirs accueille les enfants à partir de 3 ans (scolarisés). Les 
inscriptions s’effectuent à la semaine en forfait 3, 4 ou 5 journées avec repas  

Les documents à fournir avant le mercredi 6 juillet 2021 : 

3 Le dossier d’inscription et sanitaire dûment rempli :  

3 Fiche de renseignements /  Fiche sanitaire / Autorisation parentale / Autorisation 
de droit à l’image / Tableau tarifaire renseigné de votre N° allocataire  CAF/ 
MSA ou attestation de quotient de la MSA 

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

3 Coupon d’inscription ci-joint, accompagné du règlement d’un acompte de 30%. 

 

L’inscription de votre enfant sera validée lorsque l’intégralité des documents 
sera fournie ainsi que le règlement de l’acompte et la paiement des factures 

antérieures. 
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Les enfants de 10 à 11 ans peuvent être accueillis au local jeune dans la cadre de la passerelle 
entre les deux secteurs. Cet accueil se fera 1 à 2 matinée par semaine. 

Pour les prochaines vacances d’été, l’équipe d’animation de 

Ce voyage permettra aux enfants de découvrir le patrimoine médiéval, de découvrir la vie quotidienne, les us et coutumes 

et  les costumes de l’époque sur le centre de loisirs ainsi que pendant les différents séjours. Ils pourront également s
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Ateliers créatifs    

Ateliers culinaires 

Découverte de techniques artistiques 

Piscine* 

Activités sportives 

Grands jeux 

Intervenants sur site 

Sorties* 

Le planning d’activités sera co-construit avec les enfants et affiché à l’accueil .  

* sous réserve de la situation sanitaire 

Séjour bord de mer du 12 au 16 juillet pour les 9-11 ans à Lion sur Mer (14) 

Séjour nature du 19 au 23 juillet pour les 6-8 ans à Saint Germain du Corbeis (61) 

Les séjours sont mutualisés avec le centre de loisirs de Cagny 



Quotient   A de 0 à 620 B de 621 à 1018 C supérieur à de 

  
Lieu d’habitation 

Saint- 

Pierre-en- 
Auge 

  
Extérieur 

  
Saint-Pierre 
- en-Auge 

  
Extérieur 

Saint- 

Pierre-en- 
Auge 

  
Extérieur 

Tarif famille - journée 

avec repas 

  
11.56 € 

  
13.87 € 

  
13.48 € 

  
16.17 € 

  
14.48 € 

  
17.37 € 

Acompte par 
jour          

d’inscription 
4.50 € 

Mini camp + 5 € par jour de mini camp 

L’adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement de 5 €/enfant (de septembre 2020 à août 2021), 

1 

En fonction de votre quotient familial et de votre lieu d’habitation, les tarifs journées 
avec repas sont calculées. Ci-dessous le tableau tarifaire simplifié, nous contacter 
pour plus de renseignements. Autres aides financières : CE, CCAS,  

Moyens de paiements acceptés : chèques, espèces, chèques vacances ANCV, 
chèques Cesu, CESU dématérialisé, virement bancaire 
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Ateliers créatifs    

Ateliers culinaires 

Sorties* 

Activités sportives 

Grands jeux 

Intervenants sur site 

Le planning d’activités sera co-construit avec les enfants et affiché à l’accueil  

*sous réserve de la situation sanitaire 

Séjour équitation du 11,12 et 13 août pour les 5-6 ans à Argences (14) 

Séjour bord de mer du 9 au 13 août pour les 7-10 ans à Lion sur Mer (14) 
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L’accueil jeunes est fermé durant le mois d’août 

propose aux enfants de partir sur les 

Ce voyage permettra aux enfants de découvrir le patrimoine médiéval, de découvrir la vie quotidienne, les us et coutumes 

époque sur le centre de loisirs ainsi que pendant les différents séjours. Ils pourront également s’initier aux différentes pratiques d’art.  



 
CENTRE DE LOISIRS DE  

Vacances d’été 2021 

 

Le dossier d’inscription et sanitaire est disponible à l’accueil de la 
structure, en mairie, au pôle social ou sur notre site internet. 

1 Les permanences d’inscriptions : 

3 Les mercredis  2, 9, 16, 23 et 30 juin de 7h30 à 18h00  

3 Les lundis  7, 14, 21 et 28  juin de 9h30 à 11h30  

3 Le vendredi 25 juin et 2 juillet de 13h00 à 16h00 

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

1 Les horaires d’accueil du centre d’animation :  

3 Lundi au vendredi : 7h30 à 18h15 

3 Accueil famille du matin : 7h30 à 9h30 

3 Accueil du soir :  17h00 à 18h15 

 

Centre d’animation de SAINT PIERRE EN AUGE 

Barbara Delamarche - Coordinatrice Enfance Jeunesse 

Adresse : 16 rue Joseph Lepetit - 14170 Bretteville-sur-Dives 

Tél. : 02.31.20.56.65  

3 Juillet : Barbara Delamarche - Coordinatrice Enfance Jeunesse -  

07.64.67.20.19  

3 Août : Christelle Meurer - Directrice 07.64.67.20.22 

Email : espace.loisirs@laliguenormandie.org 

Site internet : www.espace.loisirs.laliguenormandie.org  
 

En partenariat avec la commune de Saint-Pierre-en-Auge la Ligue de 
l’enseignement de Normandie organise l’accueil de jeunes autour 
d’objectifs éducatifs concertés. 
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