
  

 

Vacances été 2019 
du 8 juillet au 30 août 
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Le centre de loisirs est un espace de socialisation et de vivre ensemble.  

Ici, on permet aux enfants de grandir, de s’épanouir, de s’émanciper...en jouant et en permettant un 
accès à de nombreuses activités variées.  

Pour les vacances d’été, l’équipe d’animation propose aux enfants de les accompagner dans leurs 
projets tout en leur offrant des activités diversifiées afin que chacun puisse s’y retrouver.  ! 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« J’ai le droit d’ex-
primer mes envies, 
de donner mon 
avis et de proposer 

des activités» 

Des temps de parole, 
d’échange et de partage 

 

« Ici, je vis de vraies 

aventures ! » 

 

 

Des sorties 

Des jeux collectifs 

Des mini-séjours 

«  Super ! 

Je rencontre de nou-

veaux copains ! » 

« Des espaces amé-
nagés et adaptés 
selon mon âge ou je 
peux jouer, me dé-
fouler, lire, imaginer, 
rire, discuter, rêver, 
me reposer... et 

même bouder !» 

Au « café causette », 
animateurs et familles 
peuvent échanger en 
toute convivialité.. 

«Au centre, j’aime faire 
mon choix entre plu-

sieurs activités !» 

Du sport 

Des projets artistiques 

Des activités culturelles 

Des ateliers d’expression 

De la cuisine 

Des ateliers découvertes 

Des ateliers créatifs 

Des projets sur la nature 

Du théâtre, de la danse, du 
cirque, des ateliers « relax » 

Des contes 

 

 

UN ÉTÉ POUR S’ECLATER !!! 
Un été pour se divertir, découvrir, s’épanouir et bien grandir ! 

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

Le planning d’activités sera co-construit avec les enfants et affiché à l’accueil. 
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Encadrés par des animateurs diplômés et expérimentés, les mini-séjours camping sont l’occasion pour les 
enfants de partir quelques jours entre copains, hors du cadre familial. Cette expérience est propice à l’ex-
ploration de nouveaux centres d’intérêts et à l’apprentissage du vivre ensemble. 

 

à Bolleville (50) 

Viens camper au cœur d’un centre équestre, découvrir le monde du cheval, 
participer à un rallye avec des ânes, sans oublier la veillée des trappeurs ! 

Lundi 26 au jeudi 29 août 4 jours 7-11 ans 
2013, 2012, 2011, 2010 et 2009 

Sur la base de loisirs de Thury-Harcourt (14) ou à St sauveur le Vicomte (50) 

Un séjour camping sur une base de loisirs dédiée à des activités sportives de plein air. 
Ce sera l’occasion de t’initier au stand up paddle, au kayak, à l’escalade ou au tir à 
l’arc dans une ambiance conviviale!  

Lundi  8 au vendredi 12 juillet 
Escalade, paddle géant, orientation 

5 jours 
Thury-harcourt 

8-11 ans 
2011, 2010, 2009 et 2008 

lundi 12 au mercredi 14 août  
Kayak , tir à l’arc, piscine 

3 jours 
St Sauveur 

8-11 ans 
2011, 2010, 2009 et 2008 

Lundi 19 au vendredi 23 août 
Escalade, kayak, tir à l’arc, piscine 

5 jours 
St Sauveur 

8-10 ans 
2011, 2010 et 2009 

 à la ferme des 5 saisons à Flamanville ou à Surtainville 
Dormir sous une tente avec des copains, découvrir la vie de camp, partici-
per à une chasse aux trésors et faire le plein d’aventures ! 

Mardi 16 au jeudi 18 juillet 
 

Jeudi 18 au vendredi 19 juillet 

3 jours 
 

2 jours 
Flamanville 

5-7 ans 
2014, 2013 et 2012 

4-6 ans 
2015, 2014 et 2013 

Lundi 5 au mercredi 7 août 
 

Mercredi 7 au jeudi 8 août 

3 jours 
 

2 jours 
Surtainville 

5-7 ans 
2014, 2013 et 2012 

4-6 ans 
2015, 2014 et 2013 

à Surtainville 

Les corbeaux d’Asgard t’invitent sur leur camp viking : Olympiades, fabrication 
d’épées, artisanat et participation à un spectacle ! Dépaysement garanti ! 

Lundi 22 au jeudi 25 juillet 4 jours 6-8 ans 
2013, 2012 et 2011 

Lundi 29 juillet au vendredi 2 août 5 jours 8-11 ans 
2011, 2010, 2009 et 2008 

A savoir : le centre se réserve la possibilité d’annuler un séjour si le nombre d’inscrits est insuffisant. 
Pensez-y ! Les enfants nés en 2008 peuvent aussi partir sur des séjours organisés par notre Local jeunes : 
Séjours du 8 au 12 juillet et du 26 au 30 août. Infos auprès d'Éric au 02 33 94 73 04 ou au Local, pl. de la Poste. 
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(Dans la limite des places disponibles) 

Inscriptions à la journée ou ½ journée, avec ou sans repas. 

Les documents à fournir :  

L’inscription de l’enfant sera effective lorsque l’intégralité des documents sera fournie. 

3 Le dossier enfant dûment rempli : fiche de renseignements famille / fiche sanitaire/ 
certificat médical attestant de la mise à jour des vaccins / autorisation parentale / 
Autorisation de droit à l’image  

3 Le règlement intérieur signé 

3 La fiche d’inscription accompagnée d’un acompte de 50% pour le centre de loisirs 
ou de la totalité pour les mini-séjours . 
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LES PIEUX  HORS COMMUNE  

 journée 

avec repas 

journée 

sans repas 

½ journée 

avec repas 

½ journée 

sans repas 

journée 

avec repas 

 journée 

sans repas 

½ journée 

avec repas 

½ journée 

sans repas 

Allocataire 
CAF/MSA 10,95 €   7,34 €   7,28 €   3,67 € 12,45 € 8,84 € 8,78 € 5,17 € 

Non allocataire  15,27 €  11,66 € 9,44 €   5,83 € 16,77 € 13,16 € 10,94 € 7,33 € 
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LES PIEUX  HORS COMMUNE  

 5 jours 4 jours 3 jours 2 jours 5 jours  4 jours 3 jours 2 jours 

Allocataire 
CAF/MSA 

143,00 € 98,40 €  58,80 €   31,20 € 150,50 € 104,40 € 63,30 € 34,20 € 

Non allocataire 170,00 € 120,00 € 75,00 € 42,00 € 177,50 € 126,00 € 79,50 € 45,00  € 
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Le centre de loisirs est au rez - de jardin du Pôle Enfance, 29 av. de la cote des isles. 

Ouvert de 7h à 19h.  

Accueil matin : 7h à 9h30 / Accueil midi : 13h15 à 14h / Accueil soir : 16h30 à 19h. 

1 

Équipe de direction été : Isabelle Lajoie / Nathalie Duchemin 

09.66.89.85.34 / 07.60.79.74.21 

Mail : centre.loisirs.lespieux@laliguenormandie.org 

Site internet : www.pole.enfance.lespieux.laliguenormandie.org 

Facebook : centredeloisirs Les pieux 

Chèques, espèces, virement, CESU, chèques vacances, CE, Copale (CAF); Facilités de paiement. 

L’adhésion annuelle à la Ligue de l’Enseignement est de 5€/enfant (Valable du 1er sept au 31 août). 

Factures mensuelles envoyées par courrier électronique. 


