
28 septembre 2021



au 1er juillet 2022

Suite au retour à la semaine de 4 jours, la collectivité a souhaité proposer de nouvelles activités
pour les jeunes loupiaciens.nes. Retrouvez ci-dessous des ateliers loisirs à l’année en plus des
animations pendant la pause méridienne.

MATERNELLE
CUISINE Sucré ou salé, retrouve
Quentin pour apQuentin,
Espace jeunesse prendre à cuisiner et
régaler ta famille !

CIRQUE
Pierrick et Benoît
de Bric Arts Brac,
Gymnase, petite salle

Place aux arts du
cirque : jonglage,
rouleau américain, fil,
boule, diabolo...

THEÂTRE

Tous en scène ! Viens
explorer et développer
Nicolas,
tes talents de
comédien.nes !
Gymnase, petite salle

ELEMENTAIRE

COLLEGE
LYCEE

Mardi
de 17h à 18h

Mardi de 17h à 18h
dès la moyenne section

Mardi
de 18h à 19h

Danse Africaine Si tu veux t’amuser tout
Raggae dancehall en dansant viens faire
Carole, de la danse africaine et
raggae dancehall !
Gymnase, petite salle

Vendredi
de 17h à 18h
dès le CE2

BREAKDANCE Coupole, baby freeze,
Anis du groupe SNT, spin… Avec Anis, ces
figures n’auront plus de
Gymnase, petite salle
secret pour toi !

Vendredi
de 18h à 19h
dès le CE2

Pendant que certains
Rendez-vous familles
sont en ateliers,
Permanence, d’autres se retrouvent
à l’espace jeunesse
Ludothèque,
Accueil pour discuter, faire des
jeux de société...

Mardi de 17h à 18h,
Pour tous les enfants accompagnés de leurs
parents

• Les inscriptions démarrent au forum des associations le dimanche 5 septembre à la fête
de la St Côme. Attention, les places sont limitées. Une séance d’essai est possible.

Espace jeunesse - Aline PLESSIS, coordinatrice
Adresse : 5 rue des chardonnerets– 14111 Louvigny
Tél. : 02.31-77-17-64 - 06-65-63-63-47
Mail : espace.jeunesse.louvigny@laliguenormandie.org
Site internet : www.espace.jeunesse.louvigny@laliguenormandie.org
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• Les ateliers comptent chacun 30 séances. Un spectacle est prévu le samedi 25 juin.
• Le tarif annuel est calculé en fonction de votre quotient familial et varie entre 60€ et 120€.
• Un dossier d’inscription complet est nécessaire avant de commencer.

