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Les Modalités d’inscription 

• Les Tarifs: 

Les jeunes de 10 à 12 ans peuvent être accueillis sur l’activité passerelle dés 7 h 30 
sur le centre de loisirs et partager les activités du local jeunes. 

 

En raison des contraintes sanitaires le nombre de places sera limité à 8 par jour, 

aussi les inscriptions à la journée seront privilégiées! 

 

• Les documents à fournir : 

∗ Le dossier d’inscription et la fiche sanitaire 

∗ Un certificat médical autorisant à la pratique sportive  et attestant 
de la mise à jour des vaccins de l’enfant. 

∗ L’adhésion annuelle  à la ligue de l’enseignement de 5€/ jeune 
(de septembre 2020 à août 2021). 

L’inscription au local sera autorisée lorsque l’intégralité des documents 
sera fournie et si les soldes des factures précédentes ont été réglées. 

L’accès au local est libre. Une participation financière sera demandée pour 
chaque sortie et soirée. Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient 
familial.  

 

Aides financières : CE, CCAS, COPALE
 

 
Moyens de paiements acceptés : Espèces, chèques (à l’ordre de la Ligue 
de l’enseignement), chèques vacances ANCV, chèques Cesu, césu dématé-

Quotient familial CAF - 620 621 - 1200 +1201 

Tarif  passerelle : matinée 
avec repas. 

6 € 7 € 8 € 

Tarif unitaire si  participation à 
une sortie 

5 € 6 € 7 € 

Tarif unitaire si participation à 
une soirée 

5 € 6 € 7 € 

Quotient familial CAF - 620 621 - 1200 +1201 

Attention : Si votre enfants fait parti de l’activité passerelle, pour toute 
inscription à une sortie ou à une soirée les tarifs indiqués ci-dessus se rajoutent 

au tarif passerelle. 
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Le dossier d’inscription et la fiche sanitaire sont disponibles à l’accueil 
de la structure sur notre site internet . 

• Les permanences d’inscriptions : 

♦ Les mercredis de 14h à 18h . 

♦ Dossier d’inscription à déposer dans la boîte aux 
lettres «  Ligue de l’enseignement » 92 route de 
Rouen.  

♦ Ou l’envoyer par voie postale: 92 route de Rouen 
14670 Troarn. 

• Les horaires d’accueil du local jeunes: 

♦ Du lundi au vendredi 14h00 à 18h00. 

♦ Le jeudi de 14h00 à 22h00 : Soirée jeunes. 

♦ Pour la passerelle : Du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h00. 

Centre d’animation de Troarn 

Coz Nicolas—Directeur Local jeunes. 

Adresse : Rue de l'ancienne gare - 14670 Troarn 

Tél : 06.99.52.00.91. 

Mail : local.jeune.troarn@laliguenormandie.org  

Site internet : 

www.enfance.jeunesse.troarn.laliguenormandie.org   


