
inscriptions  

(avant le mercredi 03 avril  2019 ) 

Permanences d’inscription : 
Le mercredi de 17h00 à 18h30, le vendredi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 
16h30 à 17h. 
Aucune inscription par téléphone ne sera prise en compte. 
 
Modalités d’inscription et tarifs : 
⇒ Cotisation annuelle au local jeunes : 8€  
⇒ Adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement : 5€ 
          (valables du 1er sept 2018 au 31 aout 2019) 
⇒ L’entrée au local jeunes est gratuite  
⇒ Passerelle : de 2.50€ à 3.50€  par jour 
Carte d’activités de 25€ à 35€ (pour les soirées et sorties) 
Les tarifs sont calculés en fonction de votre quoti ent familial. 
     

����……………………………………………………………………………………… 

Grille d’inscription vacances de printemps 2019Grille d’inscription vacances de printemps 2019Grille d’inscription vacances de printemps 2019Grille d’inscription vacances de printemps 2019 

Nom/Prénom du jeune : ………………….......................................... 

Date de naissance : .….................................................................... 

N° de téléphone des parents : ……………………………................ 

Adresse mail : ................................................................................ 

Cocher les dates de présence : 

Mettre P pour la passerelle 

Mettre X pour le local jeunes uniquement  

 

 
 
 
 

 
La fiche d’inscription peut être téléchargée sur notre site internet ainsi que les 
documents administratifs. 
 
L’inscription de votre enfant, vaut acceptation du règlement intérieur de l’es-
pace jeunesse (disponible sur notre site internet). 
 

Signature : 

08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 

       

15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 

        

  
louvigny 

Local jeunes 
11-17 ans 

............................................ 
Vacances de printemps 

Du  08 avril au 19 avril 2019 

  

...
...

...
. 



« découvre et comprends le monde des 
médias  pendants les vacances de 

printemps». 

L'information est omniprésente : à la télévision, à la radio, dans les journaux, 
sur internet et sur les réseaux sociaux.  

Quels sont les bons réflexes à adopter ?  

« Vis ma ville »  
La 1ére semaine les jeunes auront l’occasion de faire des interviews sur le 

territoire normand à la rencontre d’autres jeunes. 
Echanges, partage et vivre ensemble garanti !  

Moteur ..action !  
La 2ème semaine, les jeunes pourront passer derrière l’écran. 

A eux de créer leurs pubs, films, journal télévisé etc. 

Passerelle : 
 

Spécialement pour les 6éme et les 5éme.   
Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h 

Repas de 12h à 13h30 (prévoir une lunch box) 
Ils pourront profiter du local sans les grands avec un animateur référent le matin 

et accéder au local l’après midi. 
 
 

Local jeunes: 
 

Accessible à tous entre 11 ans et 17 ans 
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 

                            ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    
 

Local jeunes de Louvigny  - TEXIER Maryline, Directrice 
Adresse : 5 Rue des Chardonnerets - 14111 Louvigny 

Tél : 02.31.77.17.64 - 06.65.63.63.47  
Mail : local.jeunes.louvigny@laliguenormandie.org 

Site internet : https://laliguenormandie.org/en-normandie/espace-jeunesse-de-louvigny/ 
 

............................................................................................. 
En partenariat avec la commune de Louvigny, la Ligue de l’enseignement de Normandie 

organise l’accueil de jeunes autour d’objectifs éducatifs concertés. 

Le lundi, les jeunes préparent et organisent leurs vacances.  

« Le planning d’activités est co-construit avec eux ». 

 

Le local jeunes offre à chaque jeune la possibilité de s’impliquer dans 
l’organisation de ses loisirs : sports, cultures, arts et multimédia, jeux,  

séjours etc. 
 

Les jeunes peuvent venir, librement, durant les créneaux d'ouverture, un 
animateur sera toujours présent pour les accueillir. 


