
  

 

Vacances d’hiver 2019 
du 11 au  22 février 

  








 



Pour les  vacances d’hiver, l’équipe d’animation de Cambremer propose de  
sensibiliser les enfants  à la notion de discrimination (apparence physique, 
handicap, différence garçon fille, racisme, diversité religieuse …) et de permettre 

à chacun d’assumer ses différences et de s’épanouir au sein du groupe.  
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Ateliers créatifs    

Ateliers culinaires 

Ateliers Théâtre/ débats 

Activités sportives 

Sorties  

Grands jeux 

Le planning d’activités sera co-construit avec les enfants et affiché à l’accueil. 
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Mardi 12 février : PATINOIRE DE CAEN 

Bon à savoir : Gants et pantalon obligatoires + casque si possible 

Départ :  09h00 

 

Mercredi 20 Février: THEATRE DU CHAMP EXCQUIS  

(Dans le cadre du festival Ribambelle)  

Bon à savoir : « Ekhaya » De 3 à 7 ans 

  « J’y pense et puis... » À partir de 8 ans 

Départ :  14h15.  Retour prévu vers 18h00 

 



Le centre de loisirs accueille les enfants à partir de 3 ans révolus. Pour le bon 
fonctionnement des projets et l’implication des enfants dans la vie du centre, il est 
obligatoire d’inscrire son enfant un minimum de 3 jours par semaine. Il est 

possible d’inscrire son enfant en journée complète ou demi-journée avec ou sans 

repas (sauf les jours de sorties)  
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3 Le dossier d’inscription et sanitaire dûment remplis :  
Fiche de renseignements /  Fiche sanitaire / Autorisation parentale / Autorisation 
de droit à l’image / N° Allocataire et organisme 

3 La fiche d’inscription accompagnée du règlement d’un acompte de 50%. 

 

L’inscription de votre enfant sera effective lorsque l’intégralité des documents sera 
fournie. 
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En fonction de votre quotient familial et de votre lieu d’habitation, les tarifs journées 
avec repas et demi-journées sans repas sont calculés. Ci-dessous le tableau tarifaire 
simplifié, nous contacter pour plus de renseignements. 

Moyens de paiements acceptés : chèques, espèce, chèques vacances ANCV, 
chèques Cesu. 

Autres aides financières : CCAS, CE… ( Nous contacter)  

TARIFS Mutualité Sociale Agricole ( MSA) : Nous contacter  

 Tarifs aides de la Caisse d’allocations familiales (Caf) déduites 

Quotient familial Caf 0 à 620   620 à 1200   1201 et plus   

Tarifs journée avec Repas  

Habitants de l’ex CDC 
Cambremer 

14.21€ 15.83€ 17.13€ 

Tarifs demi-journée  

Habitants de l’ex CDC 
Cambremer 

11.97€ 12.94€ 13.49€ 

Repas              3.44€              3.44€              3.44€ 

Habitants hors Ex CDC 
Cambremer 

+5€/jour                
+2.50€/ demi-journée 

+5€/jour             
+2.50€/ demi-journée  

+5€/jour           
+2.50€/ demi-journée 



 

CENTRE DE LOISIRS DE CAMBREMER 

Vacances d’hiver 2019 

 

Le dossier d’inscription est disponible à l’accueil de la structure,  
ou sur notre site internet. 

1 Les modalités d’inscriptions : 

 

3 Par mail: enfance.cambremer@laliguenormandie.org 

3 ppParPar téléphone: 07.77.93.35.69. 

Les horaires d’accueil du centre d’animation ( vacances):  

3 Lundi au vendredi : De 7h45 à 18h30 

3 Accueil familles du matin : De 7h45 à 9h30 / 11h45 à 12h00 

3 Accueil familles de l’après-midi : De 13h15 à 14h00 

3 Accueil du soir :  De 16h30 à 18h30 

 

 

Centre de loisirs de Cambremer 

Valérie Guillemette directrice, coordinatrice 

Adresse : Rue de Verdun 14340 Cambremer 

Tél. : 07.77.93.35.69. 

Email : enfance.cambremer@laliguenormandie.org  

Site internet : 
www.centre.loisirs.cambremer.laliguenormandie.org 
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