
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  

 
• Le péri-centre (de 7h30 à 7h59) est facturé 0.30€ à la pré-

sence. 
• un acompte de 50% versé au moment de l’inscription ainsi 

qu’une adhésion annuelle de 5€ par enfant à la Ligue de l’en-
seignement (du 1er Septembre 2020 au 31 Août 2021) 

 
• Nous acceptons les chèques, espèces, tickets CESU et  dé-

matérialisés CESU, ANCV ou les virements. 
 
• un nouveau dossier  à jour  avec une fiche de renseignement 

et fiche sanitaire) téléchargeable sur le site: https://

laliguenormandie.org/en-normandie/pole-danimation-cingal-suisse-

normande/  

• Inscription peuvent se faire faite auprès des accueils de loi-
sirs à partir du 1 juin et avant le 30 juin  2021 au plus tard 
et/ ou en ligne sur :Lien d’inscription: https:/ /
framaforms.org/accueil-de-loisirs-cingal-suisse-normande-
ete-2021-1621950802 

 
• Toutes les factures antérieures devront être réglées 

avant le début du séjour 

Tarifs de  l’accueil de loisirs 

Quotient familial Aide CAF déduite Aide MSA déduite 

De 0 à 600 8.79 € 8.75 € 

De 621 à 1200 9.09 € 9.05€ 

Plus de 1201  9.79 € 9.75 € 

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

De 601 à 620 9.09 € 9.05 € 

  

Cingal-Suisse normande   

ACCUEIL de loisirs 3-11 ans    
........................................ 

Vacances d’été 2021 

Du jeudi 8 juillet au vendredi 20 aout        
 

   

  

Contact: Pôle d’animation 
  15 avenue des Cloustiers 
  14190 Saint Germain le Vasson 
 
Tél. direction: 06.65.44.18.06 
Mail : cingal@laliguenormandie.org  
Lien d’inscription:h�ps://framaforms.org/accueil-de-

loisirs-cingal-suisse-normande-ete-2021-1621950802  

. 

. 
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Elémentaire mon cher 
Watson!   



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  

Notre projet pour vos enfants :  
 

 Dans nos accueils de loisirs nous voulons permettre aux enfants 
de décider, d’agir, d’influer sur ses loisirs et dans sa vie quotidienne. 
Pour cela nous devons l’aider à faire des choix : pour son bien être à lui  
mais aussi celui du collectif.  L’enfant pourra décider des activités qu’il 
souhaite faire et/ou proposer, il pourra s’impliquer dans la vie du centre 
tout en respectant les règles sanitaires en vigueur. 
 

 Toutes ces actions lui permettront de se responsabiliser, de faire 
des choix et de les respecter. Il devra également respecter les choix fait 
en groupe, apprendre à écouter les autres, débattre de ses idées dans un 
cadre démocratique. Ce fonctionnement favorisera son développement 
en tant que citoyen.  Il est important que la parole de chaque enfant soit 

écoutée, respectée et prise en compte.  
 

Si votre enfant à besoin d’un accompagnement particulier sachez que 
nous sommes signataire de la charte accueil réussi afin de vous propo-
ser un accueil adapté. 
 

 

La thématique de l’été :  
 
Elémentaire mon cher Waston!   
 
Nous allons cet été nous transformer en détectives afin d’élu-
cider de nombreux mystères en voyageant dans le temps. 
Enigmes, Escape Game, chasses aux trésors, intrigues, cluedo 
et rebondissements seront au rendez vous !  
 

Maintenant c’est à vous d’enquêter! 
 

Semaines Descriptifs 

 S1:  

 

 

Les experts du Cingal: 

Vous allez vous transformer en expert de la police scienti-

fique pour trouver des indices et  élucider l’énigme qui 

nous fera voyager à travers les époques... 

S2 : du 12 au 16 juillet 

: 

Aventure  en pleine nature: 

Une semaine dans le monde d’ Indiana Jones et de Greta 

Thunberg pour résoudre une mission autour de notre 

planète en danger. (recyclage, parcours, Course d’orienta-

tion UFOLEP, Visite et cueillette à la petite ferme des 

béliers et labyrinthe d’ Urville) 

 S 3 : du 19 au 23 juillet Enquêtes au moyen âge:  

Au temps des sorciers aide toi de potions magiques et 

autres enchantements afin de voyager et de résoudre les 

énigmes de cette semaine. 

(Quidditch, jeu enquête au « Bois charmant », expé-

riences scientifiques... 

 S 4 : Du 26 au 30 juillet 

 

Mystère Au Far West:  

Venez relever le défi de vous plonger au cœur du grand 

canyon et  résoudre ce mystère. 

(Tir à l’arc, sortie au centre équestre, création artistique…) 

S7: du 16 au 20 Août « Miss écolo contre pesto »:  

Où est le parchemin de pesto, une semaine pleine de 

rebondissement mêlant respect de l ’environnement et  

chasse aux indices. 

Invitation d’une compagnie de théâtre pour un spectacle  

musical écologique et humoristique (3-12 ans) 

S 6: du 9 au 13 Août Elémentaire mon cher Watson: 

 Tu te transformes en jeune reporter, tu suivras les traces 

d’Arsène LUPIN, Adèle BLANSEC, Sherlock HOLMES 

afin de résoudre les intrigues et enquêtes du cœur de 

Londres... 

S 5: Du 2 au 6 Août Le trésor des vikings:  

Embarque dans notre drakkar pour prospecter sur ce 

trésor disparu... 

(Intrigue  au parc de la vallée de l’Aure  à Bayeux, dégui-

sements, jeux en bois, chasse au trésor…) 

Jeudi 8 Vendredi 9 

  

L 12 M 13 J15 V16 

    

M 14 

Férié 

L 19 M 20 J22 V 23 

    

M 

21 

 

L 26 M 27 J29 V 30 

    

M 28 

 

L 2 M 3 J 5 V 6 

    

M 4 

 

L 9 M 10 J 12 V 13 

    

M 11 

 

L 16 M 17 J 19 V 20 

    

M 18 

 

Lien d’inscription:h�ps://framaforms.org/accueil-de-loisirs-cingal-suisse-

normande-ete-2021-1621950802 


