
  

 

  

Des ateliers pour découvrir, danser, créer 

et s’amuser entre amis ! 

Pour une inscription à un atelier sur une année :  

 Habitants de Louvigny : 110€ 

 Hors commune : 140€ 

+ adhésion à la Ligue de l’enseignement de Normandie : 5€ 

Vous avez la possibilité de payer en 3 mensualités ainsi que par chèques vacances ou encore 
par des aides comités d’entreprises.  

 Les ateliers débuteront  la semaine 38 (mardi 18 septembre) 

 Les ateliers ne seront maintenus qu’en fonction d’un nombre minimum d’inscrits 

 Une séance d’essai gratuite est proposée pour chaque atelier 

 Votre règlement devra être effectué au 1er octobre au plus tard 

 Aucun remboursement ne sera possible passé le 1er octobre sauf sur présentation d’un 
certificat médical 

 Pour le spectacle, une participation au costume vous sera demandée 

 En cas  de cour annulé l’intervenant vous proposera un report de la séance 

 Début des inscriptions, le dimanche 2 septembre au forum des inscriptions  de la st Côme 

 Permanences d’inscription à l’espace jeunesse : mardi et mercredi de 17h à 18h 

 

 

Ligue de l’enseignement de Normandie 

Espace jeunesse de Louvigny 

5 rue des chardonnerets, 14111 LOUVIGNY 

02.31.77.17.64 -  aline.plessis@laliguenormandie.org 

espace.jeunesse.louvigny@laliguenormandie.org 

  

 

  



NOUVEAU : Un passeport spécialement conçu pour les en-

fants de maternelle composé de trois activités à découvrir tout 

au long de l’année : 

 

1er trimestre : CIRQUE avec Pierrick et Benoît 

2ème trimestre : EVEIL MUSICAL avec Madeline 

3ème trimestre : EVEIL CORPOREL avec Cindy  

 

Tous les mardis de 17h à 17h45, au gymnase 

Danse du monde avec Maryline  

Le jeudi de 16h30 à 17h30 au gymnase  

(possibilité de récupérer les enfants à l’école) 

 

NOUVEAU : « Zumba » avec Cindy (à partir du CM1) 

Le mardi de 18h à 19h au gymnase 

 

NOUVEAU : Hip-hop  

Le vendredi de 17h à 18h au gymnase 

 

NOUVEAU : « Jeux et créations » avec Olivier* 

Le samedi de 10h à 12h à l’espace jeunesse 

*possibilité de terminer les maquettes commencées 

 

NOUVEAU : Loisirs créatifs avec Anaïs 

Le mardi de 17h à 18h à l’espace jeunesse 

NOUVEAU : « Zumba » avec Cindy  

Le mardi de 18h à 19h au gymnase 

 

NOUVEAU : Hip-hop  

Le vendredi de 17h à 18h au gymnase 

 

NOUVEAU : « Jeux et créations » avec Olivier 

Le samedi de 10h à 12h à l’espace jeunesse 

 

NOUVEAU : Danse du monde avec Maryline 

Le samedi de 13h à 14h au gymnase 

 

Inscrivez-vous vite ! 

Séance d’essai possible 


