
Quotient familial Aide CAF déduite Aide MSA déduite 

De 0 à 600 14.56 € 15.40 € 

De 601 à 620 15.56 € 16.40 € 

De 621 à 1200 16.48 € 16.40 € 

Plus 1201  17.48 € 17.40 € 

Journée avec repas  

- Un acompte de 50% est obligatoire ainsi qu’une adhésion 
annuelle de 5€ par enfant à la Ligue de l’enseignement.  
- Le péri-centre (de 7h30 à 7h59) est facturé 0.30€ à la présence. 
- Les factures sont envoyées à chaque fin de cycle.  
- Nous acceptons les chèques CESU, ANVC ou les virements. 

Tarifs  
du centre de loisirs 

Quotient familial Aide CAF déduite Aide MSA à déduire 

De 0 à 600 8.79 € 8.75 € 

De 601 à 620 9.09 € 9.05 € 

Plus de 1201  9.79 € 9.75 € 

1/2 journée sans repas (matin ou après-midi) 

De 6021 à 1200 9.09 € 9.05 € 

. 

. 
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Cingal-Suisse normande  

Centre de loisirs 3-11 ans    
........................................ 

Vacances d’hiver 2021 

Du 22 février au 05 mars 

Fin des inscriptions le 17 février      

 

   

  

Contact: Pôle d’animation 
  15 avenue des cloustiers 
  14190 Saint Germain le Vasson 
 
Tél. direction: 06.65.44.18.06 
Mail : centres.loisirs.cingal@laliguenormandie.org  



Fiche d’inscription : Vacances d’hiver 2021 
Cette fiche doit être obligatoirement rendue avec l’acompte de 

50% pour que l’inscription soit prise en compte  
(et le règlement du solde de la période précédente)  

Nom/Prénom :  
 
Date de naissance :     Age :                                   
 
N° allocataire CAF ou MSA:  
Adresse : 
 
Numéros de téléphone :  
Mail : 
 
     Centre de Bretteville sur Laize 
 
     Centre de Saint –Sylvain 

 Du 22 au 26 février  Du 1er au 05 mars 

lundi 22  lundi 1er  

mardi 23  mardi 2  

mercredi 24  mercredi 3   

jeudi 25  jeudi 4  

vendredi 26  vendredi 5  

Veuillez noter :  
JR pour journée avec repas 
 M pour matin sans repas (jusqu’à 12h) 
AM pour après-midi sans repas (à partir de 13h30) 
+ G pour garderie du matin (7h30-7h59) 

Montant de l’acompte versé : 
 
_________€ 

Signature : 

Toute annulation ou absence sans justificatif médical sera facturée 

Attention : clôture des inscriptions le mercredi 17 février 2021 

Bienvenue au Carnaval éco-folie !  

 

 
Nous allons plonger dans l’ambiance du Carnaval éco-folie 
avec ses instruments, sa musique ou encore ses déguise-

ments. Nos petits carnavaliers seront aussi sensibilisés à de-
venir plus écoresponsables tout en s’amusant. 
 
 
Si le protocole sanitaire nous le permet, une sortie par se-
maine pourra être organisée… Nous vous en informeront dès que pos-
sible !  
 

 
Notre carnaval est ouvert de 7h30 à 18h30.   
Un accueil péri-centre est proposé de 7h30 à 7h59, ainsi qu’un accueil 
échelonné de 8h à 9h30 et de 17h à 18h30.  

 
 

Nos équipes d’animateurs sont formées à encadrer et ani-
mer des temps de loisirs en garantissant la sécurité phy-
sique et morale des enfants.  
Les enfants prennent part de manière active à leurs loisirs 
en proposant et choisissant leurs activités. 
Nous respectons leurs rythmes en proposant des siestes et 

des temps calmes à ceux qui le souhaitent.   

Le projet de La Ligue de l’Enseignement  sur le 
territoire: 
 
 
Notre projet auprès de vos enfants s’articule autour de 3 objectifs  
  
• Développer l’estime, la confiance en soi et l’autonomie 
 .  
• Apprendre à vivre ensemble 
 . 
• Sensibiliser à l’ouverture et à la curiosité   


