
  

 
 

Local jeunes  
DE  LOuViGNy   

(11-17ans) 
.................................... 

 Vacances d’automne 2018 
Du  22 octobre au 02 novembre  

 

 

  



 
Demandez Le Programme! 
« ça va être mortel! »  

Pour les vacances d’automne, le local jeunes te propose de vivre  
des « Murders partys » et des « Escapes Games ».  

 
Tout au long de la semaine, des énigmes seront a  
résoudre...et bien entendu, il y aura une journée  

Halloween, grand frisson garanti! 
 

Formule  
Passerelle DE 11 A 12 ANS 

(inscriptions obligatoires) 

« Viens profiter du local le matin sans les grands ! » 

10h30 à 11h : Accueil 
11h-12h30 : Activités 

12h30-13h30 : Repas « lunchbag »  
 

LOCAL JEUNES  
OUVERT A TOUS DE 11 a 17 ans 

Profite des vacances pour venir t’amuser et construire des projets avec 
tes amis !!! 

13h30 - 14H30 : Accueil 
14h30-16h30: Activités 

16h30-17h : Goûter 
17h-18h30: Accueil   

 

 

IMPORTANT I 
Il est important de venir dès le lundi pour organiser ensemble le planning 

de la semaine, donner tes idées d’activités, préparer les soirées et   
organiser les sorties. 

 

 

Contacts 

Local jeunes de Louvigny - 5 Rue des Chardonnerets,14111 Louvigny 

local.jeunes.louvigny@laliguenormandie.org 02.31.77.17.64 / 06.65.63.63.47 



Date limite d’inscription 
Mercredi 10 octobre 2018 

(Attention : après cette date, les inscriptions ne seront plus acceptées) 

Modalités d’inscription 
Dans un souci de continuité des projets de jeunes, les inscriptions s’effectuent  

sur 3 jours minimum par semaine pour la passerelle.  

- Permanences d’inscription  

Le mercredi de 17h00 à 18h30 et le vendredi de 18h30 à 19h30.  

Aucune inscription par téléphone ne sera prise en compte. 

- Pièces à fournir  

⇒ La fiche d’inscription dûment remplie, la fiche sanitaire du jeune, un certificat 

médical attestant de la mise à jour des vaccinations du jeune.  

- Absences 

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

heures à l’avance. Dans le cas contraire, le séjour sera facturé (sauf sur présentation 

d’un certificat médical.) 

- Tarifs  

Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial. 

⇒ Adhésion annuelle au local 8 €  

⇒ Adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement 5€ 

⇒ Passerelle: entre 2.50€ et 3.5€  par jour 

⇒ Carte d’activités entre 25 € à 35€ (pour les soirées et sorties) 
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Grille d’inscription vacances d’AUTOMNE 2018 

 

Nom/Prénom du jeune==========.Date de naissance.====. 

N° de téléphone jeune==========... 

N° de téléphone parents=====.................. 
 

Cocher les dates de présence en passerelle avec un « P» et présence 
du local seulement en après midi avec un « X » : 

 

 

 

 

 

 

   Signature : 

 

 

En partenariat avec la commune de Louvigny, la Ligue de l’enseignement de Normandie organise 

l’accueil collectif de mineurs autour d’objectifs éducatifs concertés. 
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