
Pour l’année 2021/2022 
pensez à remplir un  
nouveau dossier d’inscription. 
………………………………………….. 
CONTACTS : 
Animation et direction :  
Nicolas AUSSEPÉ 
Tél : 06.65.55.03.52 

Mail : nicolas.aussepe@laliguenormandie.org 

................................................. 
Bureau d’inscription : 
Pôle d’animation.  
15 avenue des Cloustiers 
14190 Saint Germain le Vasson 
 
Accueil du Projet Jeunes : 
18 rue d'Urville  
14190 Gouvix 
 

  

Cingal—suisse normande  

Projet jeunes 

11 –17 ans    
....................................... 

 

Vacances d’Eté 2022 

Du 11 au 29 Juillet 

  

.......

Inscriptions  
jusqu’au jeudi 30 juin 

Au projet jeunes de Gouvix :  les mercredis de 14h à 18h 

           les vendredis de 17h à 20h 

                                              les samedis de 14h à 18h 

Renseignements au : 06.65.55.03.52 ou par mail 

nicolas.aussepe@laliguenormandie.org 

Les pieds ici 
et ailleurs 



Pour les vacances d’été l’équipe d’animation Te propose  

«les pieds ici et ailleurs»  

Envie d’essayer, de rencontrer, d’échanger ? Viens vivre l’aventure avec nous !! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le reste du programme sera construit tous ensemble en début de chaque 

semaine. 

Tu peux alors proposer tes propres idées d’activités et de projets : sorties, 

activités , créations, jeux collectifs… L’équipe sera là pour que tu prennes 

plaisir sur ces vacances !! 

Tu peux aussi simplement venir passer du temps avec tes amis pour vous 

retrouver dans un lieu cool et accueillant. 
 

Horaires  
Horaires  : 08:30-18:00  

Accueil du matin : 08:30-10:00 / Accueil du soir : 17h00-18:00  

Tarifs 

 -620 621-1200 +1201 

Journée avec repas 7€ 8€ 9€ 

Journée sans repas 4€ 5€ 6€ 

Demi-journée 3€ 3.50€ 4€ 

Envie de s’ouvrir au monde et de développer ta  
curiosité. 
Partager des moments de vie commune tout en 
s’émancipant. 
 
Nous te proposons durant cette période de  
participer à plusieurs temps d’animation qui te  
permettront de t’ouvrir à de nouveaux horizons, 
qu’ils soient ici ou ailleurs. 
• Des activités de nature : course d’orientation ; 

raid sportif ; visiter une île ? 
• Des activités de découvertes « survivor » : 

construire une cabane ; faire du feu… 
• Des sorties diverses : escalade, Laser Game… 
• De la découverte pendant les mini camps. 
 

 Tarifs hors aides  Tarif  

Tranche 

1 

Tarif  

Tranche 

2 

Tarif  

Tranche 

3 

Séjours   

Description 

-620 621 à 

1200 

+ 1201 

Du 18 au 
22/07 

Séjour ‘Raid 

Aventure » à 

Saint Ger-

main du 

Corbeis 

Activités sportives et nautiques 

Nuits sous  tentes 

Séjour inter-locaux de jeunes 

Conditions obligatoires : Bon  

niveau sportif, test  

d’aisance aquatique et  

certificat médical pratique  

multisport 

8 places 

 

125€ 

 

130€ 

 

135€ 

Du 25 au 
29/07 

Séjour 
« Détente » 
au lac de 

Pont 
l’évêque 

Activités du camping et de bai-

gnade sur le lac. Activité paddle. 

Conditions obligatoires :test  

d’aisance aquatique  

12 places 

 

125 € 

 

130 € 

 

135 € 

Du 11 au 15 
juillet 
Séjour  

« Pleine na-
ture » à  

Condé sur 
Vire 

Activités sportives et nautiques 

Nuits sous  tentes 

Conditions obligatoires : test  

d’aisance aquatique  

12 places 

125€ 130€ 135€ 

Des aides sont possibles:  

Bons d’aides aux temps libres, sur le site de la CAF ( pour les mini camps de 5 jours minimum) 

Bourse d’ aide aux collégiens https://teleservices.calvados.fr entre le 1er Avril et le 30 juin 

C.E., C.C.A.S., Aides communes …  

N ‘hésitez pas à nous consulter si besoin  

Nous acceptons les chèques, espèces, tickets CESU et  CESU dématérialisés , ANCV ou les 

virements. 

 

 

LES SéJOURS DE L’ÉTÉ DU PROJET JEUNES 

En partenariat avec la communauté de commune, la Ligue de l’enseignement de Normandie organise 
l’accueil projet jeunes autour d’objectifs éducatifs concertés. 


