
Pour nous joindre :  

5 rue des Chardonnerets, 14111 Louvigny 

02.31.77.17.64 / 06.65.63.63.47 

espace.jeunesse.louvigny@laliguenormandie.org 

www.espace.jeunesse.louvigny.laliguenormandie.org 

 
  

Vacances d’été 2019 
du 8 juillet au 2 août 

 

 

Date limite d’inscription : mercredi 19 juin 



 

Ne pas jeter sur la voie publique 



En lien avec le projet pédagogique annuel,  
vous trouverez ci-dessous, les grands axes du  

projet d’été de l’espace jeunesse.  
Le projet complet est disponible à l’accueil. 

Développer le lien aux familles : 

 Une communication renforcée 

 De nombreux rendez-vous familles  

 

Développer l’autonomie des enfants et des 
jeunes : 

 Des mini-camps pour tous les âges 

 Des enfants impliqués dans la construction 
de leurs vacances et dans la vie quotidienne 

 Des sorties privilégiées dans l’environnement 
proche 

 

Permettre aux enfants et aux jeunes de décou-
vrir de nouvelles activités : 

 Des projets pour s’initier 

 Des temps forts 

 

Former une équipe engagée au service du  

projet :  

 3 temps de formation obligatoires  

 Des animateurs fidélisés 

 



Afin de faire vivre sa politique enfance-jeunesse, la 
ville de Louvigny est accompagnée par la Ligue de 

l’enseignement de Normandie. 



 
Du 9 au 12 juillet :  
préparation le lundi 8 et vélo OBLIGATOIRES 

CM2-6ème-5ème : 
« Bike & Sun » à Merville-Franceville : 
vélo, canoé-kayak, stand-up paddle, baignade... 

CE2-CM1 : 
Les petits aventuriers à Gatteville-Phare : 
course d’orientation, jeux de plage... 

Du 15 au 19 juillet :  
camp  organisé par l’UFOLEP 

Du 22 au 26 juillet : 

CP-CE1 : 
Coquillages et crustacés à Cabourg : 
découverte du bord de mer, baignade... 

4ème-lycée : 
Nature et aventure à St Germain du Corbéïs : 
Piscine, vélo, escape game numérique, kayak ... 

Du 29 juillet au 02 août : 

Mardi 30 juillet : 

Maternelle :  
Nuit étoilée au centre de loisirs :  
« pasta party » et veillée contée 

Invitations familles :  

8 juillet : présentation de l’été 

2 août : fête de l’été 



Contact : 

02.31.77.17.64 / 06.65.63.63.47 

espace.jeunesse.louvigny@laliguenormandie.org 

Permanences d’inscription : 

 Mercredi 5 juin : 17h-18h30 : accueil espace jeunesse 

 Vendredi 14 juin : 18h-19h30 : local jeunes 

 Mardi 18 juin : 17h-18h : accueil espace jeunesse 

 Mercredi 19 juin : 17h-18h30 : local jeunes 

 

Pièces à fournir : 

 Fiche d’inscription dûment remplie 

 Dossier d’inscription complet  

 Test d’aisance aquatique à partir de 6 ans 

 20€ d’acompte/enfant/semaine 

 Certificat médical attestant de la mise à jour des 
vaccins et autorisant la pratique sportive 

 

Tarifs : 

Les tarifs sont calculés en fonction de votre  

quotient familial CAF. Les aides CAF et mairie sont 
déduites. 

 Mini-camp Louvigny : de 86,20€ à 96,20€ 

 Mini-camp extérieurs : de 106,20€ à 116,20€  

 Nuitée maternelle : journée centre de loisirs + 5€  

 Adhésion à la Ligue de l’enseignement : 5€ 

 

 
Aides financières : CE, CCAS et bourses collégiens   
(à demander avant le 30 juin) 

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



Nom : ………………………………………………………………... 

Prénom : ……………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………….. 
 

Cochez la case correspondant à votre enfant : 

Centre de loisirs :  

 Journée 

 1/2 journée: 
-matin + repas 
-PS et MS uniquement 

Local jeunes : 

 Passerelle 

 Après-midi  

 

08/07 9/07 10/07 11/07 12/07 

     

15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 

     

22/07 23/07 24/07 25/07 26/07 

     

29/07 30/08 31/08 01/08 02/08 

     

Soirées familles : 

 Nous pensons être présents le 8 juillet  

 Nous pensons être présents le 2 août 

 Acompte : 20€/semaine/enfant 

virement le ………………. ou chèque n°……………...….. 

Dans un souci de continuité des projets d’enfants et 
de jeunes, les inscriptions s’effectuent  

sur 3 jours minimum. 
 

Cocher les jours de présence : 



Nom : …………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………….. 

Date de naissance : …………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………... 

Cochez le mini-camp que vous souhaitez :  

Maternelle :  

 Nuit étoilée au centre de loisirs (8 places) 

 

CP-CE1 : 

 Mini camp coquillages et crustacés  

à Cabourg (12 places) 

 

CE2-CM1 : 

 RAID UFOLEP à Gatteville-Phare (8 places) 

 

CM2-6ème-5ème : 

 Mini-camp « Bike & Sun » à Merville-
Franceville (12 places) 

 

4ème-lycée : 

 Mini-camp nature et aventure à  

St-Germain-du-Corbéïs (6 places) 

 Acompte : 20€/semaine/enfant-jeune 

virement le ………………. ou chèque n°……………...….. 

Les inscriptions seront prises par ordre       
d’arrivée lors des permanences  

(aucune inscription par mail ou téléphone ne sera 
prise en compte). 

Soirées familles : 

 Nous pensons être présents le 8 juillet  

 Nous pensons être présents le 2 août 


