
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 8H) est facturé 0.30€ à la présence. 

 

• un acompte de 50% versé au moment de l’inscription ainsi qu’une 

adhésion annuelle de 5€ par enfant à la Ligue de l’enseignement 

(du 1er Septembre 2021 au 31 Août 2022) 
 

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

sés, ANCV, les virements  

 

• un dossier à jour: une fiche de renseignement et fiche sanitaire 
téléchargeable sur le site pour les dossiers qui ne sont pas à jour 

ou  non saisis via le portail: https://laliguenormandie.org/en-

normandie/pole-danimation-cingal-suisse-normande/  
 
• Inscriptions peuvent se faire  via le portail ou lors des permanences 

à partir du 20 mai et avant le 30 juin  2022 au plus tard  

 

• Permanences d’inscriptions et de renseignements: 

  le mardi 24 mai et le jeudi 9 juin  de 16h à 19h au bureau 

 de Saint Germain le Vasson et le mercredi 15 juin sur les 

 centre de loisirs de 17h à 19h 

 

• 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 2022 

Du lundi 11 juillet au vendredi 26 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 via le portail famille: 
https://cingal.portail-defi.net/ 

. 

. 

. 

La croisière s’amuse... 



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 sou-
haite faire et/ou proposer, il pourra s’impliquer dans la vie du centre tout 
en respectant les règles de vie construite avec lui. 
 

 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 proposer 
un accueil adapté. 
 

La thématique de l’été :  
 
La croisière s’amuse!   
 
Nous allons cet été nous transformer en voyageur afin de nous 
évader dans un tour du monde réel et virtuel sur notre paque-
bot géant... 
Les découvertes seront au rendez-vous lors de chaque escale !  
Chaque continent sera visité grâce à des activités culturelles, 
scientifique, manuelles et/ou sportives mais aussi grâce à de 
très belles sorties. 
Maintenant c’est à vous de voyager! 
 

Semaines Descriptifs 

S1: du lundi 11 au vendredi 15 juillet  

De l ‘Europe vers l’Arctique 
 
 
le centre sera fermé  
le jeudi 14 Férié mais ouvert le vendredi 15 
 

Le premier voyage de cette longue croisière de l’été com-

mence au plus proche de chez nous avec des balades et 

des randonnées à vélo, à pied... 

Une semaine qui nous fera découvrir des horizons proches 

mais qui invite aussi au voyage vers des lieux et des activi-

tés pas si connus...  

Sorties prévues en Suisse-Normande  

S2: du lundi 18 au vendredi 22 juillet 

De l ’Arctique vers l’Amérique du 
Nord 

La deuxième partie de ce trip commencera en Arctique en 

passant par le Canada et le Québec pour finir de façon 

beaucoup plus urbaine aux Etats-Unis avec des activités 

graff, rap, sports urbains... 

Sortie grimpe urbaine prévue pour tous à Climb up  

S 3: du lundi 25 au vendredi 29 juillet 

De l’Amérique du Sud vers les ca-
raïbes 

Une semaine colorée au rythme latino en partant de l'Amé-

rique du sud vers les îles des caraïbes 

 

Sortie à la plage avec baignade pour les 3-5 ans 

 Nous prendrons le bateau pour visitez l’île de Tatihou 

pour les 6-11 ans 

 S 4 : Du lundi 1 er au vendredi 5 Août 

Des caraïbes au à l’Afrique du Nord 

Après une belle escale aux caraïbes nous voila repartis 

pour une longue traversée en bateau vers l ‘Afrique du 

Nord 

Une semaine de découverte autour la mer... 

Sortie au Naturospace à Honfleur pour les 3-5 ans  

Sortie bateau à Honfleur  pour les 6-12 ans 

S7: du lundi 22 au 26 Août:  

De l’Australie à l ‘Europe 

De l‘Australie en passant par l’ Asie une semaine riche en 

terme de diversité et variété d’activités avant de retrouver la 

maison.  

Sortie prévue  Roche d’Oêtre  

S 6: du mardi 16 au vendredi 19 Août 

De l’ Afrique à l’ Australie 

Cap sur l’Australie, nous entamons cette petite semaine à 

la découverte de la culture et des spécificités australiennes. 

Sortie à Bréhal pour tous 

S 5: Du Lundi 8 au vendredi 12 Août 

Escale en Afrique  

De retour sur la terre ferme pour explorer l’Afrique en par-

tant du Maghreb vers le Cap. 

Mise en place d’un projet sur la semaine autour d’une mo-

saïque dont le thème sera le voyage 

Sortie à Biotropica pour tous 

Lien d’inscription via le portail famille:  
• Inscriptions peuvent se faire  via le portail familles ou lors des per-

manences à partir du 20 mai et avant le 30 juin 2022 au plus tard  


