



VACANCES D’HIVER
DU 22 FÉVRIER AU 05 MARS 2021

L’accueil de loisirs se veut être un lieu d’échange de partage ou la
possibilité est offerte à chacun, dès le plus jeune âge, de trouver sa place pour
s’épanouir au sein du groupe et s’investir pour le collectif. «Je joue, je partage»
c’est utiliser le jeu comme outil pédagogique pour renforcer les notions de
citoyenneté et de vivre ensemble. Tout au long des vacances, différents
types de jeux sont proposés aux enfants; Du simple jeu de cartes au jeu de rôle
en passant par les jeux de construction ou de stratégie, le jeu est utilisé comme
un moyen de communication ludique qui permet d’aborder des notions plus
sérieuses comme la gestion des émotions, l’esprit d’équipe ou encore l’écoute de
l’autre. Ainsi, apprendre à vivre ensemble devient un jeu d’enfant...

À quoi ça sert de jouer ?
À mieux
comprendre
l’autre
Apprendre à se
mettre d’accord

Et à
coopérer

Accepter
de perdre

Construire sa
personnalité
Respecter
les règles

«Jeu après jeu, l’enfant devient je» Claire Arnaud-Cazagnes

Les Propositions de l’équipe
Jeux collectifs et de coopération
Relaxation, détente

Grands jeux ( Orientation, rallye)

Jeux d’expression : Théâtre, jeux de rôles...

Activités manuelles, bricolage

Tournois de jeux de société

Ateliers cuisine

Grands défis : Jeux de construction
Éco-games ( les jeux et l’écologie)

Idées et propositions des enfants

L’enfant au cœur du projet
Chez nous, les enfants sont acteurs de leurs loisirs; ensemble, ils prennent des
décisions, organisent leurs temps de loisirs. Le planning d’activités est co-construit avec
les enfants. C’est pourquoi vous ne trouverez pas ici, un programme détaillé des activités.
Ce choix pédagogique offre aux enfants la possibilité de s’exprimer et d’être entendus
mais aussi de prendre conscience et d’accepter les besoins et envies de l’autre. Ce sont
les premiers pas vers les notions de démocratie et de citoyenneté.

LES JOURNEES
A THEME
LES MATINÉES
SPORTIVES
(avec l’Ufolep)

Vendredi 26/02:
Journée de l’humour
(Rires garantis!)

Mercredi:24/02:
Draisienne et trottinettes ( 3-6 ans)

Vendredi 05/03:

Jeudi 25/02:

Écolo-jeux

Jeux de coopération ( 6-11 ans)

(Les jeux et l’écologie)

Mercredi 02/03:
Tir à l’arc et précision archery (6-11 )

Centre de loisirs de Cambremer
Valérie Guillemette directrice, coordinatrice
Laura Jamme, directrice adjointe, animatrice
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
Facebook: @Accueil De Loisirs Cambremer

ACCUEIL DE LOISIRS DE CAMBREMER
Le dossier d’inscription est disponible à l’accueil de la structure, sur notre site internet ou
en le demandant par mail: enfance.cambremer@laliguenormandie.org

1 Les modalités d’inscription :
Le centre de loisirs accueille les enfants scolarisés à partir de 3 ans révolus.
L’inscription est à valider au plus tard le 12/02/21 pour garantir une place.

L’accueil des enfants:

De 07h30 à 09h30 pour les arrivées le matin
De 11h45 à 12h00 pour les arrivées et départs en demi-journée
De 13h15 à 14h00 pour les arrivées et départs en demi-journée
De 16h30 à 18h30 pour les départs l’après-midi
Les documents à fournir :

3 Le dossier d’inscription et sanitaire dûment rempli
3 La fiche d’inscription accompagnée du règlement d’un acompte de 50%.
Les Tarifs :
En fonction de votre quotient familial et de votre lieu d’habitation, les tarifs sont calculés.
Ci-dessous le tableau tarifaire simplifié, nous contacter pour plus de renseignements.
Moyens de paiements acceptés : Chèques, espèces, chèques vacances ANCV, chèques
Cēsu, Cēsu dématérialisés ou virement bancaire.
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
621 à 1000
Journée complète
Habitants Cambremer
9.18€
13.10€
Habitants hors Cambremer
16.68€
18.60€
demi-journée avec repas
Habitants Cambremer
7.22€
10.64€
Habitants hors Cambremer
14.72€
16.14€
demi-journée sans repas
Habitants Cambremer
3.66€
6.16€
Habitants hors Cambremer
11.16€
11.66€
Adhésion annuelle Ligue de l’enseignement :
5€ par enfant valable du 01/09 au 31/08 de chaque année
Aides supplémentaires non déduites ci-dessus :
Mairie de St Ouen Le Pin : 7€/journée de vacances
Mairie de Manerbe : 5€/journée de vacances et 3€/ Mercredi
Mairie de Formentin : 3€/journée de vacances l’été



Mairie de la Roque Baignard : 5€/journée de vacances ( max 10/an)

1001 et plus
14.10€
19.60€
11.14€
16.64€
6.66€
12.16€

