
 

 

 

 

      En partenariat avec: 

- Aides CAF et MSA déduites - 

En fonction de vos revenus, des aides            

financières sont peut-être possibles. 

Renseignez-vous auprès de votre Comité 
d’Entreprise, le CCAS de votre commune... 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

 

         CENTRE DE LOISIRS  

       DE LA GRACE DE DIEU                                                                         

    8, esplanade André Malraux 

               14 000 Caen 

            ☎ 02.31.52.47.62 

pascale.caugant@laliguenormandie.org 

  

SUPPLEMENT Mini-Camps : 

 50 € pour Graye S/Mer 

 40 € pour St Sauveur 

Le supplément s’joute au coût des 5 journées, 
calculé selon votre QF (cf tableau ci-dessus). 



 Durant l’été, les Pitchouns et les Bambinos 

seront installés dans les locaux de l’école 

Eustache Restout.  

L’accueil du matin et du soir sera effectué avec 

les plus grands au Centre de Loisirs. 

 Des journées au rythme de votre enfant, 

pour son éveil et son épanouissement. 

 Un terrain d’apprentissage de la vie        

collective. 

 Des activités adaptées : acrosport, jeux, 

motricité, activités artistiques, manuelles... 

 Les Explorateurs et les Super-Héros     

seront accueillis au Centre de Loisirs. 

 Des projets, ministages construis avec 
eux/pour eux  (ex : guitare, danse). 

 Des passerelles avec le RDV’Ados pour 
les CM2. 

 

 Développer le respect des règles de vivre 
ensemble pour préserver l’autonomie 
de chacun. 

Le repas sera pris le midi au restaurant     

scolaire de l’école Restout (à 5 min à pied).          

Les repas sont livrés par une société de        

restauration. 

Le mini-camp est une expérience de départ en   

camping, pour vivre autrement et dormir sous tente. 
 

Notre groupe sera rejoint 

sur le lieu du mini-camp par 

un groupe d’enfants 

d’autres structures (Vallée 

de l’Orne et de l’Odon /

Bénouville). 
 

 

 

Du 9 au 13 Juillet 2018 : 

Séjour « Super-héros », à GRAYE-SUR-MER 
 

Les enfants prépareront leur semaine, le lundi au 

Centre de Loisirs. Puis, ils partiront du mardi au        

vendredi (soit 3 nuits).  

Au programme: activités aquatiques et nautiques. 

    (ATTENTION : test d’aisance aquatique obligatoire). 

 

Du 16 au 20 Juillet 2018 : 

Séjour « Explorateurs », à St-SAUVEUR          

LE VICOMTE (Manche). 

Départ du lundi au vendredi (soit 4 nuits).                    

Au programme: VTT, course d’orientation, tir à l’arc. 

Si votre enfant est venu au Centre depuis  

septembre 2017, venir avec : 

 Chèque ou Espèces, pour le règlement des 
30% d’arrhes. 

Si votre enfant n’est pas venu au Centre      

depuis l’été dernier, il vous faut refaire un  

dossier d’inscription intégral.                       

Pensez à venir avec : 

 L’attestation CAF (de moins de 3 mois)       
précisant votre quotient familial. 

 Le carnet de santé de l’enfant. 

 Votre attestation de Mutuelle (ou de CMU 
pour les bénéficiaires + carte vitale). 

 Chèque ou Espèces, pour le règlement de 
l’adhésion annuelle à l’association (5€ ) et 
des 30% d’arrhes. 

 

 Inscription à la semaine (4 ou 5 jours     
différents minimum). 

 Matin ou après-midi ou journée complète. 

 Avec ou sans repas. 

 De 7H30 à 18H maximum. 

- Le Centre de Loisirs et d’Animation, 
situé sur le quartier de la Grâce de 
Dieu de Caen, accueille les enfants 
scolarisés, de la petite  section de 
maternelle au CM2. 
  

- Il n’y a aucune obligation de             
résidence sur la commune de Caen. 
  

- Depuis Janvier 2016, la gestion du 
Centre est assurée par la Ligue de 
l’Enseignement - association loi 1901. 

 

Rendez vous au Centre,  

du lundi au vendredi :  

De 9H15 à 11H45, et de 14H à 17H30                      
(sauf les lundis matins = fermé). 

———————- 

Attention : le nombre de place est limité. 

Nous serons fermés la dernière semaine 

d’août, du 27 au 31/08/18. 

 


