
Date limite d’inscription 
Mercredi 10 octobre 2018 

Dans un soucis de recrutement et d’organisation après cette date,  

les inscriptions ne seront plus acceptées 

Modalités d’inscription 
- Permanences d’inscription  

Le mardi de 17h00 à 18h00 et le mercredi de 17h00 à 18h30. En cas d’indisponibilité 

lors de ces créneaux, veuillez prendre rendez-vous. 

Aucune inscription par téléphone ne sera prise en compte. 

- Pièces à fournir  

⇒ La fiche d’inscription dûment remplie, la fiche sanitaire de l’enfant, un certificat 

médical attestant de la mise à jour des vaccinations de l’enfant, 20€ 

d’acompte/enfant/semaine. 

- Absences 

En cas d’absence ou modification d’inscription, merci de prévenir au minimum 48 

heures à l’avance, trace écrite nécessaire. Dans le cas contraire, le séjour sera factu-

ré (sauf sur présentation d’un certificat médical) 

- Tarifs (aides CAF et mairie déduites) 

Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial. 

⇒ Tarifs Louvigny (repas et goûters inclus):  de 13.94€ à 15.94€/jour 

⇒ Tarifs extérieurs (repas et goûters inclus) : de 18.94€ à 20.94€/jour  

⇒ Adhésion annuelle : 5€/enfant 

L’inscription de votre enfant, vaut acceptation du règlement intérieur de l’espace jeu-

nesse (disponible sir notre site internet) 

INFORMATIONS 

Espace Jeunesse de Louvigny - 5 Rue des Chardonnerets,14111 Louvigny 

02.31.77.17.64 - espace.jeunesse.louvigny@laliguenormandie.org 

Site internet : http://espace.jeunesse.louvigny.laliguenormandie.org/ 
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Grille d’inscription vacances d’AUTOMNE 2018 

Nom/Prénom de l’enfant==========.Date de naissance.====. 

Nom/Prénom de l’enfant==========.Date de naissance.====. 

Nom/Prénom de l’enfant==========.Date de naissance====. 

N° de téléphone pour les jours de présence==============.. 
Cocher les dates de présence : 

   Acompte de 20€/enfant : 

   versé le :======== 

   Signature : 

 

29/10 30/10 31/10 01/11 02/11 

  
 

  
Férié 

  

22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 

 
 

 
    

  

Centre de loisIrs 
DE  LOuViGNy   

(3-10ans) 
.................................... 

 Vacances d’AUTOMNE 2018 
Du  22 OCTOBRE au  2 NOVEMBRE  

 

 

  



 Il était une fois...… 

« Un centre de loisirs à Louvigny, qui accueillait des enfants. Jusque là 
rien d’anormal, mais selon les légendes loupiaciennes une malédiction a été 
lancée sur le centre. Une fois dans l’enceinte du centre de loisirs, les en-
fants se transformaient en chevaliers, en princesses et parfois même en 

petits montres…» 
Si tu as envie de connaitre la suite de l’histoire rejoins-nous! 

 Semaine du 22 au 25 Octobre 
 

Les chevaliers et les princesses seront à l’honneur, nous 
aurons besoin d’eux pour résoudre les énigmes des légendes 

du Moyen-âge. 
Pour cela, ils devront relever des petits défis (sportifs, 

scientifiques et artistiques.) 
Mais aussi… 

-Jeux sportifs avec l’UFOLEP au gymnase le 25  octobre 
-Visite de l’exposition « Vous avez dit barbare? » au 
musée de Normandie (6-10 ans) chasse aux trésors au 

Château de Caen (en fonction des conditions climatiques) 
-Visite animée « le mariage de florentine » au musée des 

Normandie le jeudi 25 octobre (3-5 ans) 
-Jeux d’opposition avec l’UFOLEP au gymnase (3-5 ans) 

le mardi 23 octobre 

Semaine du  29 octobre au 2 novembre 

Rejoins-nous pour découvrir des contes et des légendes fantas-
tiques ! 
Au programme :  
Activités artistiques, jeux sportifs, activités scientifiques et la 
possibilité de monter des projets d’enfants. 
 
Le jeudi 31 octobre, nous irons fêter Hal-
loween au Zénith de Caen pour le  
« Bal’hoween de mandarine ». 
 


