
  

 

Vacances d’hiver 2020 
du 17 au 28 Février   

 








 



Le local jeunes de Louvigny est un lieu consacré aux jeunes âgés de 11 
à 17 ans. Il leur permet de se retrouver dans un endroit convivial et 
collectif. 

 

Au programme...des activités sportives, manuelles, culturelles, journée 
athlétisme, gymnase, des sorties en journée et des soirées.. 

 

Le planning d’activités de la semaine sera co-construit avec les jeunes 
dès le lundi.   

Spécialement pour les 6éme et les 5éme.   

Du lundi au vendredi de 10h à 12h. 

Repas de 12h à 13h30 (prévoir une lunch box) avec zéro déchet   

( ou presque ). 

Viens proposer un projet spectacle, une création de film, la construction 
de grand jeux , d’inventer le coin détente  au local..  

A toi de proposer tes idées de projet. 

Viens profiter sans les grands. 

 

Accessible à tous entre 11 et 17 ans. 

Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30. 

Une soirée et une sortie seront organisées dans la semaine. 

C’est l’occasion de proposer vos activités préferées, de découvrir des 
nouvelles activités, profitez des vacances dans un lieu rien que pour 

vous. 
 

 

 

 

 

 

On t’attend pour préparer  

les vacances !  

Donne - nous tes idées et viens 

 t’amuser ! 



Le dossier d’inscription : 

 Fiche de renseignements /  Fiche sanitaire / Autorisations parentales 

 Un certificat médical autorisant à la pratique sportive et attestant de la mise à  

jour des vaccins 

 Coupon d’inscription accompagné du règlement d’un acompte de 20 € pour 

la semaine passerelle 

 

 

Les tarifs sont calculés en fonction de votre  quotient familial CAF.  

 

 Adhésion à la Ligue de l’enseignement : 5€  (de septembre 2019 à août 2020) 

 Cotisation local jeunes : 8€  habitants Louvigny et 10€ hors-commune 

 Forfait passerelle 5 jours avec sorties et soirées incluses : de 25€ à 35€ 

 Journée passerelle : de 6€ à 8€ 

 Sorties et soirées : de 2.50€ à 3.50€  

 Carte de 5 activités : de  12.50€ à 17.50€ 

 Cartes  de 10 activités : de 25€ à 35€ 

 

Aides financières : CE, CCAS  

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

Nom : ………………………………………………………………... 

Prénom : ……………………………………………………………. 

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

Téléphone : ……………………………………………………….. 

 

Cocher les jours de présence :  P= Passerelle  LJ = Local jeunes 

 

 
17/02/20 18/02/20 19/02/20 20/02/20 21/02/20 

     

24/02/20 25/02/20 26/02/20 27/02/20 28/02/20 

     



 

LOCAL JEUNES  DE LOUVIGNY 

Vacances d’hiver 2020 

 

Le dossier d’inscription est disponible à l’espace jeunesse et sur notre site 
internet. 

 

Les permanences d’inscriptions : 

Les mercredis de 17h à 18h30 au local jeunes 

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

Date limite d’inscription : le mercredi  05 février 2020 

 

 

Contact :  

Maryline TEXIER - Animatrice et directrice 

Adresse : 5 Rue des Chardonnerets, 14111 Louvigny  

Tél. : 02.31.77.17.64 - 06.65.63.63.47  

Email : local.jeunes.louvigny@laliguenormandie.org 

Site:  www.espace.jeunesse.louvigny.laliguenormandie.org 

 

 

En partenariat avec la commune de Louvigny, la Ligue de l’enseignement 
de Normandie organise l’accueil de jeunes autour d’objectifs éducatifs 
concertés. 


