
  

 

Vacances de Printemps 2019 
du 08 au 19 Avril  

  








 



  Voici les  vacances de printemps, les beaux jours sont de retour… 
L’équipe d’animation te propose des vacances placées sous le signe du sport , 
des activités de plein air et de détente. « Bien dans nos Baskets », c’est le thème 
qui va te permettre de décompresser et repartir, en forme, pour bien finir l’année 
scolaire avant les vacances d’été. Chouette! Mets tes baskets et rejoins-nous 
vite pour de nouvelles aventures … 

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES: 

  Permettre aux enfants de découvrir et pratiquer de nouvelles activités physiques  

  et de plein air 

Mettre en avant la coopération, l’esprit d’équipe et le dépassement de soi 

Apprendre à profiter des moments de bien-être pour se recentrer sur soi 
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Activités sportives 

Jeux collectifs et de coopération 

Relaxation, détente 

Jardinage 

surprises 

Promenades  

Grands jeux ( orientation, rallye) 

Activités manuelles 

Ateliers cuisine 

Idées et propositions des enfants 

Le planning d’activités sera co-construit avec les enfants et affiché à l’accueil. 

Jeudi 11 Avril: RAID AVENTURE  à la forêt de Grimbosq 

(inter-centres organisé par UFOLEP) 

Bon à savoir : prévois une tenue de sport qui ne craint rien!!! 

Départ :  08h45  Retour prévu vers  18h00 

 

Mardi 16 Avril: SORTIE à CABOURG (Jeux de plage)  

Bon à savoir : Prévois une tenue adaptée à la météo 

Départ :  10h00.  Retour prévu vers 17h00 



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)  

1 

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)  

Habitants hors Ex CDC Cambremer supplément 5€/jour et 2.50€ par 1/2 journée 

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€ 16.13€ 17.13€ 

Tarifs demi-journée avec repas 

Habitants de l’ex CDC 
Cambremer 

11.97€ 12.02€ 13.07€ 

                                                         Tarifs demi-journée sans repas 

Habitants de l’ex CDC 
Cambremer 

8.53€ 9.08€ 9.63€ 



 

CENTRE DE LOISIRS DE CAMBREMER 

Vacances de printemps 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. 

1 Les horaires d’accueil du centre (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 

Laura Jamme, directrice adjointe 

 

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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