
Pour l’année 2021/2022 
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  
14680 Gouvix 
 

  

 
Vacances d’Automne 2021 

Du 25 octobre au 5 novembre  

  



Les 
Ateliers 
BRICO 



Le reste du programme sera construit tous ensembles.  
Tu peux alors proposer tes idées d’activités et de projets. 
Tu peux aussi simplement venir passer du temps avec tes 

amis pour vous retrouver dans ce lieu d’accueil. 

 

 

 

 

 

Envie d’essayer ? 
 

Viens découvrir plusieurs activités (sportives, manuelles, 
collectives…) qui vont te permettre de vivre des vacances sympas 

et dans la bonne humeur. Tes idées et tes envies sont les 
bienvenues.  

 

 

semaine 1: Création d’un salon de jardin  

Des outils, des palettes, un peu de décoration… Nous réaliserons 
ensemble un salon de jardin qui nous permettra de profiter de 
l’espace extérieur aux beaux jours. 
 

 

 

semaine 2:  TROLLBALL 

Nous continuerons de bricoler : réalisation d’armes factices en 
mousse afin de pouvoir jouer à ce jeu collectif « médiéval—
fantastique » 

Horaires  : 08:30-18:00  

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

En partenariat avec la communauté de commune, la Ligue de l’enseignement de Normandie 
organise l’accueil projet jeunes autour d’objectifs éducatifs concertés. 

 

Cette fiche doit être rendue avec l’acompte de 50% 
pour que l’inscription soit prise en compte  

au plus tard le 22 octobre 

LE DOSSIER D’INSCRIPTION 2021/2022(RENSEIGNEMENTS +  

FICHE SANITAIRE) DOIT ETRE ENTIEREMENT COMPLÉTÉ.  

Vous pouvez le trouver sur le site : https://
laliguenormandie.org/en-normandie/pole-danimation-

cingal-suisse-normande/ 

Nom :                                  Prénom :  

 

Age :                                   N° caf Calvados :  
Adresse :                                (si MSA donner numéro allocataire) 

 

Numéro de téléphone :  
Mail : 

3 demi-journées minimum 

par semaine 

L M Me J V 

Semaine1 : du 25 au 29/10      

Semaine2 : du 2 au 5/11      

Veuillez noter :  
J/R pour journée avec repas  
J pour journée sans repas (prévoir pique-nique) 
1/2 pour demi-journée sans repas 
        (merci de noter M pour matin et AM pour après midi) 

Montant de l’acompte versé : 

 

_________€ 

Signature : 

Toute annulation ou absence sans justificatif médical sera facturée 

TARIFS -620 621-1200 +1201 

Journée avec repas 7€ 8€ 9€ 

Journée sans repas 4€ 5€ 6€ 

Demi-journée 3€ 3.50€ 4€ 

Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial. 

Une participation financière supplémentaire peut être demandée pour  

une sortie et/ou soirée. 


