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L’équipe d’animation vous donne rendez-vous pour sept mercredis au rythme de la nature et 
du développement durable, il y aura aussi des activités manuelles, des grands-jeux et de bons 

moments entre amis… Les activités indiquées ci-dessous sont susceptibles d’évoluer en 
fonction des idées et envies des enfants.  

Parcours éducatifs : 10h-12h  Centre de loisirs : 8h-18h30 

MS-GS : 8 places 

Les p’tits explorateurs, de 10h à 12h : 

« Partez à la découverte de la faune et de la 
flore. La nature n’aura plus de secret pour 
vous. En partenariat avec le CPIE. » 
 

CP-CE1 : 15 places 

Football Loisirs, de 10h à 12h :  

« Un parcours pour s’initier au football et 
pratiquer des activités autour de cette 
pratique. Tournoi le dernier jour. » 
 

CE2-CM2 : 8 places 

Recycl’art, de 10h à 12h :  

« Rien ne se jette, tout se transforme… 
Rendez-vous tous les mercredis pour donner 
une seconde vie à des objets. Exposition le 
dernier jour. En partenariat avec la coop 5 
pour cent. » 

 

Les animations :  

Fabrication de papier brouillon, activités 
manuelles à partir d’objets de récupération, 
exploration des petites bêtes, fabrication de 
produits maisons, chasse au trésor pour les 
petits, parcours d’orientation pour les plus 

grands, et bien d’autres encore... 
 

Les sorties/INTERVENTIONS :  

Pour les maternelles : 

Animation au musée de la nature,  

Pour les élémentaires :  

Sortie vélo, sortie piscine, maison du vélo 

Pour tous.tes : 

Spectacle du roi Balbec de M. Charly 

 

Il est possible de s’inscrire juste au parcours ou bien au parcours et au centre de loisirs ! 

• Le centre accueille les enfants à partir de 3 ans et/ou scolarisés. 

• Les inscriptions démarrent au forum des associations le dimanche 5 septembre à la fête de 
la St Côme et se poursuivent sur notre site internet. 

• Les inscriptions sont possibles à la journée et à la demi-journée avec ou sans repas. 

• Pour les parcours éducatifs, inscription obligatoire pour toutes les séances. 

• Les tarifs sont consultables sur notre site et varient entre 3€ et 16€.  

• Un dossier d’inscription complet est nécessaire avant de commencer. 

Espace jeunesse - Quentin LELIEVRE, directeur  

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  

Qui dit plus d’école le mercredi, dit ouverture du centre de loisirs toute la journée… Nous vous 
invitons à découvrir ci-après les nouveautés à la rentrée. 
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