
  

 

Gouville-Sur-Mer   

Du Lundi 15 au jeudi 18 Avril 2019  

  







 



Pour les vacances de printemps nous vous proposons un mini-séjour en bord de 
mer dans le Cotentin au ras des dunes de Gouville-sur-mer.  

Ce séjour a pour but de faire découvrir ou redécouvrir aux enfants et aux jeunes 
leur environnement proche par le biais d’activités ludiques et l’initiation à de 

nouvelles pratiques de loisirs. Un séjour tel que celui-ci est également l’occasion 
de développer ensemble de la notion de vivre ensemble à travers la participation. 
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Char à voile 

Equitation 

Découverte du milieu marin 

Activités sportives 

Balades aux alentours 

Grands jeux 
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3 Jeux de connaissance avant le départ 

3 Co-construction du planning d’activités avec les jeunes  

3 Répartition des groupes et organisation des chambres 

3 Débat et jeux autour des règles de vie 

3 Repas convivial 
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Dans le cadre des passerelles du local jeune nous proposons une passerelle 
« élargie » pour notre séjour de printemps. Les enfants de 8 à 11 ans pourront donc 
participer à ce séjour. Deux groupes pourront être mis en place pour répondre au 
mieux aux attentes et aux besoins de tous les enfants et jeunes du séjour.  
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3 Ouverture des inscriptions le mercredi 13 mars 

3 Réunion d’informations aux familles le vendredi 29 mars à 18h30 

3 Soirée de préparation avec les jeunes le jeudi 11 avril à 18h 

3 Visionnage du film des vacances avec les familles : le vendredi 19 avril à 17h  



Le séjour sera ouvert aux jeunes de 8 à 14 ans. 

 L’inscription portera sur 4 journées complètes et une soirée en amont qui nous 
permettra de préparer le séjour avec les jeunes.  
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3 Le dossier d’inscription et sanitaire dûment rempli  

3 Un certificat médical autorisant à la pratique sportive et attestant de la mise à 
jour des vaccins de l’enfant ainsi qu’un test d’aisance aquatique. 

3 L’adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement de 5 €/enfant  
(de septembre 2018 à août 2019), 

3 Un coupon d’inscription accompagné du règlement d’un acompte de 30%. 

L’inscription de votre enfant sera effective lorsque l’intégralité des documents sera 
fournie. 
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Le tarif du séjour sera calculé en 

fonction de votre quotient familial  

et de votre lieu d’habitation, 

Ci-dessous le tableau tarifaire  

simplifié, nous contacter pour  

plus de renseignements. 

 

Autres aides financières : CE, CCAS,... 

Moyens de paiements acceptés : chèques, espèces, chèques vacances ANCV, 
chèques Cesu.  

Quotient familial Caf 0 à 620   620 à 1200   1201 et plus   

Habitants de Cagny 110 € 125€ 135 € 

Habitants hors Cagny 181.20 € 185.80 € 185.80 € 



 

STRUCTURE ENFANCE-JEUNESSE DE CAGNY 

Séjour Printemps 2019 

 

Le dossier d’inscription et sanitaire est disponible à l’accueil 
de la structure ou sur notre site internet. 

Ouverture des inscriptions le mercredi 13 Mars 

1 Les permanences d’inscriptions : 

3 Les mercredis de 7h à 12h puis de 13h à 18h  

3 Sur demande, des rendez-vous pourront être fixés en 
dehors de ces permanences.  

 

Centre d’animation de Cagny 

Morgane CHEVREAU—Directrice-Coordinatrice 

Adresse : Impasse des écoles - 14630 Cagny  

Tél. : 02.61.45.30.55 - 06.76.58.45.42  

Email : centre.loisirs.cagny@laliguenormandie.org  

Site internet : www.centre.loisirs.cagny.laliguenormandie.org 

 

 

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