
........................................................................ 
LOCAL JEUNES  DE LOUVIGNY 

Vacances d’hiver 2022 

........................................................................ 

Le dossier d’inscription est disponible à l’espace jeunesse et sur notre 
site internet. 

Pour s’inscrire :  
 
- Dossier d’inscription SITE INTERNET ESPACE JEUNESSE 
- Un certificat médical attestant la mise à jour des vaccins et autorisant 

à la pratique sportive 
- L’ inscription via le lien suivant : https://framaforms.org/inscriptions-
local-jeunes-vacances-hiver-2022-1627474569 
 
- Le règlement des factures antérieures  

Les permanences d’inscriptions : 

Les mercredis de 17h à 18h30 au local jeunes 

Sur demande, des rendez-vous pourront être fixés en dehors de ces 
permanences.  

Date limite d’inscription : le mercredi 26 janvier 2022 

 

Contact :  

Maryline TEXIER - Animatrice et directrice du local jeunes 

Adresse : 5 Rue des Chardonnerets, 14111 Louvigny  

Tél. : 02.31.77.17.64 - 06.62.23.08.22 

Email : espace.jeunesse.louvigny@laliguenormandie.org 

Site:  www.espace.jeunesse.louvigny.laliguenormandie.org 

 

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

local jeunes 

11 à 17 ans 
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Vacances d’automne 2021 

du 25 octobre au 05 novembre    

 

...
...

...
. 

  
Louvigny 

local jeunes 

11-17 ans 
............................................ 

Vacances d’hiver 2022 
du 07 février au 18 février  

  



VACANCES D’HIVER 

La saison d’hiver est propice à la détente, aux activités de bien être mais 
également à la découverte d’activité sans oublier de profiter entre amis. 
Alors sortez prendre l’air avec le local jeunes. Nous sommes prêt.es à 
vous accueillir. 

Stage :Stage :Stage :Stage :    

Du 07 au 11 février :  Stage CUISINE, cookies oréo, muffins chocolat, tarte aux 

pommes et pleins d’autres recettes... 
 
Du 14 au 18 février : Stage autour du dessin c’est la possibilité de 

découvrir et d’expérimenter ton âme d’artiste avec plusieurs supports de dessin 
( gouache, pastel, aquarelle, encre de chine ...). 
 
Ouvert à tous.tes du lundi au vendredi de 10h à 12h. Ouvert au CM2 ( possibilité 
de venir qu’au stage, avec ou sans repas et continuer l’après midi au centre de 
loisirs). 

Local jeunes :Local jeunes :Local jeunes :Local jeunes :    

    

Accessible à tous.tes entre 11 et 17 ans. 
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30. 
Une soirée et une sortie payantes seront organisées dans la semaine. 
 

Le planning d’activités de la semaine sera co-construit avec les jeunes dès le 
lundi.  Le local jeunes est un lieu de partage, de convivialité et de loisirs.  

Jeux burger quiz                 Tournoi sportif tir à l’arc  

                Disque golf                    Molky              Cirque            

  Grand jeu du killer   

                       Aprèm plaid et cocooning                                        Couture  

                                                                               A vos papilles 

 

Passerelle :Passerelle :Passerelle :Passerelle :    

Spécialement pour les 6éme et les 5éme.   
Du lundi au vendredi de 10h à 12h. 
Repas de 12h à 13h30 (prévoir une lunch box « presque » zéro déchet). 
Ils pourront profiter le matin du local sans les plus grands avec un animateur.ice 
et des projets spécifiques. 
Les jeunes inscrits en passerelle peuvent partir du local seulement après 17h. 

*sorties et soirées inclues  

Les documents à fournir : 

Le dossier d’inscription : 
* Fiche de renseignements /  Fiche sanitaire / Autorisations 

parentales 
* Un certificat médical autorisant à la pratique sportive et attestant 

de la mise à  jour des vaccins 
* Selon les sorties choisies par les jeunes le Pass sanitaire sera 

demandé 
 

Tarifs : 

Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial CAF et de 
votre lieu d’habitation. Ci-dessous une liste tarifaire simplifié, nous 
contacter pour plus de renseignements. 

Autres aides financières : CE, CCAS 

Moyens de paiements acceptés : chèques, espèces, chèques vacances 
ANCV, tickets Cesu, Cesu dématérialisé et virement bancaire  

* Adhésion à la Ligue de l’enseignement : 5€  (de septembre 2021 à 
août 2022) 

* Cotisation local jeunes : 8€  habitants Louvigny et 10€ hors 
commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeunesse  QF -350 QF 351 à 620 QF 621 à 900 QF 901 à 1200 QF 1201 et + 

com-

mune 
Hors 
com-

mune 

com-

mune 
Hors 
com-

mune 

com-

mune 
Hors 
com-

mune 

com-

mune 
Hors 
com-

mune 

com-

mune 
Hors 
com-

mune 

Matinée pas-
serelle ou 
matinée stage 

3,00 3,30 4,00 4,40 5,00 5,50 6,00 6,60 7,00 7,70 

Forfait passe-

relle * -  

Forfait stage 5 
jours 

15,00 16,50 20,00 22,00 25,00 27.50 30,00 33,00 35,00 38,50 

Carte   

10 sorties/ 
soirées 

20,00 22,00 25,00 27.50 30,00 33,00 35,00 38,50 40,00 44,00 

Carte 5  

sorties / soirées 

10,00 11,00 12,50 13,75 15,00 16,50 17,50 19,25 20,00 22,00 

Sorties / soirée 2,00 2,20 2,50 2,75 3,00 3,30 3,50 3,85 4,00 4,40 


