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OÙ NOUS TROUVER ? 
....................................................... 
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COMMENT 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 
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Afin de faire vivre sa poli.que enfance-jeunesse, la ville de   

Louvigny est accompagnée par la Ligue de l’enseignement de     

Normandie. Depuis 2016, la mise en œuvre d’un projet éduca.f 

local (PEL) rédigé par l’ensemble des acteurs éduca.fs concré-

.se ce partenariat.  

FAIRE VIVRE LES MIXITES 

CITOYENNETE LAICITE 

ENGAGEMENT 

Les valeurs de la ligue : 

Les objectifs du PEL : 

Favoriser l’expression de la citoyenneté 

Perme;re l’ouverture vers les autres 

Favoriser le vivre ensemble 

Assurer la con.nuité éduca.ve des jeunes de 0 à 25 ans 

Favoriser l’accès de tous aux ac.ons éduca.ves du territoire 

Développer le lien éduca.f entre les différentes structures 

Accompagner les jeunes dans leur autonomie 

....................................................... 
BESOIN D’INFORMATIONS ? 

....................................................... 
-L’équipe vous accueille, tous les mercredis entre 17h 

et 18h30 

-Le PEL et les projets pédagogiques sont consultables 

à l’accueil de l’espace jeunesse 

-Notre site internet est actualisé régulièrement 

-Suivez l’actualité grâce à notre newsle;er 

-Le dossier d’inscrip.ons est téléchargeable sur notre 

site 

Louvigny 
espace jeunesse 

3-17 ans 
............................................ 

2019-2020 



Centre de loisirs  
maternelle-élémentaire 

Temps d’activités périscolaires Local  jeunes 
Collège-lycée 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la ville de 

Louvigny œuvre depuis 2013 pour perme;re aux enfants scola-

risés dans les écoles de la commune, d’accéder quo.dienne-

ment à des loisirs de qualité. 

C’EST QUAND ? 

Les TAP se déroulent dans les locaux des écoles 

ainsi que dans l’espace jeunesse et dans le gymnase 

pour les élémentaires. 

C’EST ou ? 

Les TAP ont lieu tous les jours après l’école. 

Maternelle : 15h45-16h30 

Elémentaire : 15h20-16h20 

C’EST Quoi ? 

◊ Des jeux libres 

◊ Des projets d’enfants 

◊ Des moments d’échange et de partage 

COMMENT CA MARCHE ? 

Les enfants sont répar.s par groupes, avec un animateur réfé-

rent. Ils sont pris en charge, dès la sor.e de la classe et accom-

pagnés à la fin auprès de leur famille ou de la garderie.  

Nous en élémentaire,  

nous choisissons un 

parcours d’ac.vités 

entre chaque vacances . 

En maternelle, je change 

d’ac.vités chaque jour 

ou chaque semaine.  

Retrouver plus d’infos sur les fenêtres d’affichage des écoles... 

Le local jeunes est un espace dédié aux collégiens et lycéens. 

C’est un lieu de convivialité et de loisirs, pour retrouver ses 

amis après les cours.  

COMMENT CA MARCHE ? 

Les jeunes y sont accueillis sur les heures d’ouverture par 

une animatrice jeunesse. Ils y sont force de proposi.on pour 

construire ensemble des projets, des sor.es, des soirées, des 

ac.vités… L’engagement et l’autonomie sont travaillées tout 

au long de l’année pour développer leur esprit cri.que et la 

no.on de citoyenneté. 

C’EST Quoi ? 

C’EST Quand ? 

C’est ici ! 

C’EST Quoi ? 

Le centre de loisirs de Louvigny accueille vos enfants dès 3 

ans. Les enfants peuvent s’amuser, découvrir, échanger… 

C’est un endroit où ils sont acteurs de leur journée. Accompa-

gnés par les animateurs, ils préparent ensemble leur planning 

et par.cipent ac.vement à la vie quo.dienne du centre.  

C’EST Quand ? 

Les mercredis loisirs : de 12h à 18h30 

Les vacances scolaires : de 8h à 18h30 

Le centre de loisirs est fermé pendant  

les vacances de Noël ainsi qu’au mois d’Août 

COMMENT CA MARCHE ? 

Au-delà du mode de garde, l’équipe d’anima.on met en 

œuvre des objec.fs pédagogiques concertés, plaçant l’enfant 

au cœur du projet. Le mercredi, les animateurs assurent le 

lien avec les écoles pour récupérer les enfants.  

 

Le centre de loisirs en quelques mots c’est : 

◊ Des groupes d’enfants selon les âges 

◊ Des locaux adaptés 

◊ Un ou des animateurs référents par groupe 

◊ Des ac.vités diverses et variées  

◊ Des projets d’enfants 

◊ Des sor.es, des interven.ons 

◊ Des partenariats 

◊ Des ac.vités en famille 

Le local jeunes est fermé  

pendant les vacances de Noël  

ainsi qu’au mois d’Août 

ANIMATIONS PARENTS-ENFANTS 
En partenariat avec le RAM, l’équipe vous donne rendez-vous environ 3 samedis dans l’année pour des anima.ons parents-enfants.  

L’occasion idéale pour partager un moment en famille et rencontrer d’autres parents. 


