
Pour l’année 2020/2021 
pensez à remplir un  
nouveau dossier d’inscription. 
………………………………………….. 

: 
Animation et direction :  
Nicolas AUSSEPÉ 
Tél : 06.65.55.03.52 

Mail : nicolas.aussepe@laliguenormandie.org 

 
: 

Pôle d’animation.  
15 avenue des Cloustiers 
14190 Saint Germain le Vasson 
 

: 
18 rue d'Urville  
14190 Gouvix 
 

  

 
 

Vacances d’Eté 2021 

Du 7 au 30 Juillet  

  



À partir du mercredi  9 juin jusqu’au vendredi 2 juillet.  

Au projet jeunes de Gouvix :  les mercredis de 14h à 18h 

           les vendredis de 17h à 20h 

                                              les samedis de 14h à 18h 

Renseignements au : 06.65.55.03.52 ou par mail 

nicolas.aussepe@laliguenormandie.org 



 

Envie d’essayer, de rencontrer, d’échanger ? Viens vivre l’aventure avec nous !! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le reste du programme sera construit tous ensemble en début de chaque 

semaine. 

Tu peux alors proposer tes propres idées d’activités et de projets : sorties, 

activités , créations, jeux collectifs… L’équipe sera là pour que tu prennes 

plaisir sur ces vacances !! 

Tu peux aussi simplement venir passer du temps avec tes amis pour vous 

retrouver dans un lieu cool et accueillant. 
 

Horaires  : 08:30-18:00  

Accueil du matin : 08:30-10:00 / Accueil du soir : 17h00-18:00  

Du 7 au 9 juillet 

«Préparation physique» 

Débutons les vacances en se remettant en forme 

avec quelques séances d’exercices sportifs les  

matins. Nous serons là pour vous coacher !! 

Intervention sportive avec l’UFOLEP : le 8 juillet 

Slack Line et Battle archery 

Du 12 au 16 juillet 

« Jeux en bois…  

à découvrir !» 

Nous vous proposons de venir découvrir ou  

re découvrir différents jeux : le Kubb ; le palet  

Breton ; le Soflo ; le Mölkky… Vous en connaissez 

certains, mais les autres sont très prometteurs !! 

Intervention sportive avec l’Ufolep : le 13 juillet 

Tchouck Ball et Long Board 

Du 20 au 24 juillet 

« Vive le sport ! » 

Flag rugby ; Tir à l’arc ; sarbacane ; Hockey sur 

gazon… Une semaine d’activité physique et de  

manipulation. Adresse, dextérité et endurance  

seront de mise !! 

Intervention sportive avec l’UFOLEP : le 20 juillet 

Tir à l’arc et sarbacane 

Du 27 au 31 juillet 

« Mystères au Projet 

Jeunes » 

Recherches ; enquêtes… Cette dernière semaine 

sera sous le signe de jeux et d’activités de défis. 

Intervention sportive avec l’UFOLEP : le 27 juillet 

Course d’orientation « mystère » 

UFOPLAGE : le 29 juillet 

 -620 621-1200 +1201 

Journée avec repas 7€ 8€ 9€ 

Journée sans repas 4€ 5€ 6€ 

Demi-journée 3€ 3.50€ 4€ 

 Tarifs hors aides  Tarif  

Tranche 

1 

Tarif  

Tranche 

2 

Tarif  

Tranche 

3 

Séjours   

Description 

-620 621 à 

1200 

+ 1201 

Du 12 au 

16/07 

Séjour  

Ufolep 

« Raid » 

dans la 

Manche 

Activités sportives et nautiques 

Nuits sous  tentes 

Séjour inter-locaux de jeunes 

Conditions obligatoires : Bon  

niveau sportif, test  

d’aisance aquatique et  

certificat médical pratique  

multisport 

8 places 

125€ 130€ 135€ 

Du 19 au 

23/07 

Séjour 

« Pleine  

nature » 

à Clécy 

Activités kayak et escalade 

Nuits sous  tentes 

Conditions obligatoires :test  

d’aisance aquatique et  

12 places 

125€ 130€ 135€ 

Du 26 au 

30/07 

Séjour 

« stage  

artistique » 

à la  

Pommeraye 

Projet soutenu par la DRAC. 

Création d’un spectacle vivant 

avec des troupes de  

Professionnels du théâtre et du 

cirque. La finalité de ce stage sera 

une représentation le vendredi. 

Une autre représentation sera 

programmée le week-end du 18/19 

septembre lors des journées du 

patrimoine. 

8 places 

114 € 119 € 124 € 

Des aides sont possibles:  

Bons d’aides aux temps libres, sur le site de la CAF ( pour les mini camps de 5 jours minimum) 

Bourse d’ aide aux collégiens https://teleservices.calvados.fr entre le 1er Avril et le 11 Juillet 

C.E., C.C.A.S., Aides communes …  

N ‘hésitez pas à nous consulter si besoin  

Nous acceptons les chèques, espèces, tickets CESU et  CESU dématérialisés , ANCV ou les virements. 

 

 
En partenariat avec la communauté de commune, la Ligue de l’enseignement de Normandie organise 

l’accueil projet jeunes autour d’objectifs éducatifs concertés. 

https://teleservices.calvados.fr

