Afin de faire vivre sa politique 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
éducatif local (PEL) rédigé par l’ensemble des
acteurs éducatifs concrétise ce partenariat.


ESPACE JEUNESSE DE LOUVIGNY

·

• Ouverture culturelle et sportive, au territoire et au
monde
• Apprentissage d'une citoyenneté active
• Bien-vivre ensemble
• Partage
• Egalité des chances
• Cohérence et complémentarité éducative
• Santé, bien-être et alimentation

BESOIN D’INFORMATIONS ?
• L’équipe vous accueille, tous les mardis et
mercredis entre 17h et 18h.
• Le PEL et les projets pédagogiques sont
consultables à l’accueil et sur notre site internet
(actualisé régulièrement).
• Le dossier d’inscriptions et les tarifs sont
téléchargeables sur notre site.

COMMENT NOUS JOINDRE ?
Adresse :
5 rue des chardonnerets 14111 LOUVIGNY
Tél. :
02.31.77.17.64 - 06.65.63.63.47
Email :
espace.jeunesse.louvigny@laliguenormandie.org
Site internet :
www.espace.jeunesse.louvigny.laliguenormandie.org
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ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET LES JEUNES
(0-18 ANS) VERS L’ÂGE ADULTE





MATERNELLE - LYCEE
MATERNELLE - ÉLÉMENTAIRE
Le centre de loisirs de Louvigny accueille vos
enfants dès 3 ans et/ou scolarisés. Les enfants
peuvent s’amuser, découvrir, échanger… C’est un
endroit où ils sont acteurs de leur journée.
Accompagnés par les animateur.ices, ils préparent
ensemble leur planning et participent activement à
la vie quotidienne du centre.

➔
Les mercredis et vacances scolaires : de 8h à 18h30,
matin et/ou après-midi.
Le centre de loisirs est fermé pendant les vacances de
Noël ainsi qu’au mois d’Août

COLLÈGE - LYCÉE

➔
Le mardi soir et le vendredi soir de 17h à 19h à l’espace jeunesse ou au gymnase dans la petite salle.

➔
•
•
•

Des activités artistiques, culturelles et sportives
Des activités à l’année avec des intervenant.es
L’occasion de retrouver ses ami.es après l’école

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.

➔

➔
Les enfants sont inscrits à l’année, pour 30 séances.
L’accompagnement est assuré par les familles.
Pendant les ateliers, l’espace jeunesse est ouvert
pour accueillir les familles.

➔
Au-delà du mode de garde, l’équipe d’animation met
en œuvre des objectifs pédagogiques concertés,
plaçant l’enfant au cœur du projet. Des parcours
éducatifs sont proposés le mercredi matin et des
stages pendant les vacances.
Le centre de loisirs en quelques mots c’est :
• Des groupes d’enfants selon les âges
• Des locaux adaptés
• Un ou des animateur.ices référent.es par groupe
• Des activités diverses et variées
• Des projets d’enfants
• Des sorties, des interventions
• Des partenariats
• Des activités en famille

ELEMENTAIRE

+ animations tous les vendredis midis au collège
Stephen Hawking.

➔

Le local jeunes est fermé pendant les vacances de
Noël ainsi qu’au mois d’août.

De 12h à 13h45, les lundis, mardis, jeudis et vendredis
au pôle élémentaire

➔
•
•

Un accès à des espaces de jeux, de lecture…
Des activités menées par des animateur.ices

➔
Ces activités sont ouvertes à tous les enfants demipensionnaires sans inscription et gratuites.

➔
Les jeunes y sont accueillis sur les heures
d’ouverture par une animatrice jeunesse. Ils y
sont forces de propositions pour construire
ensemble des projets, des sorties, des soirées,
des activités… L’engagement et l’autonomie sont
travaillés tout au long de l’année pour
développer leur esprit critique et la notion de
citoyenneté.

