
Vacances d’automne

Du 22 au 26 Octobre 2018  

 

Contacts  
Structure Enfance/Jeunesse : 02.61.45.30.55 

Coordinatrice - directrice Enfance Jeunesse: Morgane CHEVREAU : 06.76.58.45.42 

Contact mail : centre.loisirs.cagny@laliguenormandie.org 

Tarifs journée complète  du centre de loisirs 

Quotient familial A < à 620 B > 620 à 1017 C > à 1018 

  
Cagny 

Communes 
partenaires  

Cagny 
Communes 
partenaires  

Cagny 
Communes 
partenaires  

Coût réel par jour 38,04 38,04 38,04 38,04 38,04 38,04 

Aide CAF 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 

Aide CAF au repas 0,92 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

Participation de la com-
mune de Cagny 18,03 5,00 17,03 4,00 16,03 3,00 

Participation des com-
munes partenaires   10,00  10,00  10,00 

Participation famille 14,77 17,80 16,69 19,72 17,69 20,72 
Attention: les familles extérieures aux communes  partenaires ne pourront pas bénéficier 
des participations des communes citées ci-avant 

Tarifs demi-journée du centre de loisirs 

Quotient familial A < à 620 B > 620 à 1017 C > à 1018 

  
Cagny 

Communes 
partenaires  

Cagny 
Communes 
partenaires  

Cagny 
Communes 
partenaires  

Coût réel par 1/2 journée 19,02 19,02 19,02 19,02 19,02 19,02 

Aide CAF 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 

Participation de la commune 
de Cagny 8,52 2,00 7,52 1,00 6,52 0,00 

Participation des communes 
partenaires   5,00  5,00  5,00 

Participation famille 8,34 9,86 9,34 10.86 10,34 11,86 

Attention: les familles extérieures aux communes  partenaires ne pourront pas bénéficier 
des participations des communes citées ci-avant 

Le calcul de votre tarif sera effectué à partir de votre quotient familial et de votre lieu 
d’habitation. Lors de l’inscription le versement d’un acompte de 30% minimum vous 
sera demandé ainsi qu’une adhésion annuelle de 5€ à la Ligue de l’enseignement. 

Moyens de paiement acceptés : Chèque, espèce, chèque vacances, chèque Cesu 
Aides possibles: aides aux temps libres, CE... 



Le centre de loisirs accueille les enfants à partir de 3 ans (scolarisés). Les 

inscriptions s’effectuent à la semaine en forfait 4 ou 5 journées avec re-

pas ou 4 ou 5 demi-journées sans repas. 

 
L’inscription de votre enfant sera effective lorsque l’intégralité des docu-

ments seront fournis : 

 Dossier administratif et sanitaire 

 Coupon de réservation 

 5€ pour le règlement de l’adhésion 

 Règlement d’un acompte de 30% 

« 5 jours pour changer le Monde ! » 
 1 nouvelle habitude chaque jour pour changer le 

monde ! 

 Ateliers Nature et environnement 

 Ateliers cuisine  

 Grands jeux 

 Activités artistiques 

 Jeux sportifs 

 Sortie nature 
 

 Ballade à la Cueillette de Cagny pour aller chercher 

les fruits du goûter ! 
 Possibilité d’organiser une nuitée sur le centre le jeudi 

25 octobre  

 Goûter des familles, à partir de 17h30, le vendredi 26 

octobre. 

Les Horaires d’accueil :  

Accueil famille matin :  

7h45 à 9h30 / 11h45 à 12h 

Accueil famille après-midi : 

13h30 à 14h / 17h à 18h 

Passerelle local jeune  
Les enfants de 10 à 12 ans peuvent être accueillis au local 

jeune dans la cadre de la passerelle entre les deux sec-

teurs. Ils peuvent venir découvrir le local pendant la deu-

xième semaine des vacances scolaires. 

Nous trouver sur internet :  

www.centre.loisirs.cagny.laliguenormandie.org 

 

«  Centre de loisirs de Cagny » 

les objectifs pédagogiques 

pour cette période : 
- Sensibiliser au respect et à la pré-

servation de l’environnement qui 

nous entoure 

- Apprendre à prendre  soin de soi 

et des autres ! 

Les permanences d’inscriptions :  

Les mercredis 3, 10, 17 octobre de 7h à 18h 

Les jeudis 4, 11 et 18 octobre de 11h30 à 13h30 

Le vendredi 12 octobre de 13h à 19h 

Sur demande, des rendez-vous pourront être fixés en dehors de ces 

permanences. De plus, une boîte aux lettres est prévue pour réception-

ner les dossiers ou coupons d’inscriptions avec acompte. 


