.................................................................................................
CENTRE DE LOISIRS DE LOUVIGNY
Vacances hiver 2022
............................................................................................................
Les horaires du centre de loisirs :
Du lundi au vendredi de 8h à 18h30
Accueil de matin : 8h-9h30
Accueil du soir : 17h-18h30
Les modalités d’inscription:
Le centre de loisirs accueille les enfants à partir de 3 ans et/ou
scolarisés.
Les inscriptions s’effectuent avec un minimum de 3 jours par
semaine ou 3 demi-journées (maternelles uniquement).
Pour s’inscrire :

louvigny
Centre de loisirs et stages
3-11 ans
............................................

- 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 : INSCRIPTIONS VACANCES HIVER 2022
- Un chèque d’acompte de 20€/enfant/semaine (règlement des
factures antérieures )
Date limite d’inscription : Le mercredi 26 janvier

Vacances hiver
du 7 au 18 février 2022

Pour plus d’informations :

..........

..........

En partenariat avec la commune de Louvigny, la Ligue de
l’enseignement de Normandie organise l’accueil d’enfants autour
d’objectifs éducatifs concertés.
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Quentin LELIEVRE - Directeur
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: www.espace.jeunesse.louvigny.laliguenormandie.org

Du lundi 14 au vendredi 18 février

DU Lundi 7 au vendredi 11 février

Découverte du
tchoukball

Stage cuisine
(uniquement pour les
CM2)

Atelier Lecture

Plannings
co-construit
construit avec
les enfants

Stage autour du
jeu de société
(CP au CM2)

Les sorties seront définies au
dernier moment en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire.

Des goûters
presque zéro déchets
De la rigolade

Nous aurons la
chance d’accueillir

Céline
Parcours de motricité

Azorin

pendant 5 demijournées pour des
activités autour du
livre.

Auteure,
Illustratrice
Graphiste, elle
sera
l’invitée
d’honneur de la
journée du livre
le 2 avril 2022

Stage autour du
dessin
(uniquement pour les
CM2)

Des stages

Atelier cuisine

LES Tarifs :
Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial CAF et de votre lieu
d’habitation.
Autres aides financières : CE, CCAS
Moyens de paiements acceptés : chèques, espèces, chèques vacances ANCV, tickets
Cesu, Cesu dématérialisé et virement bancaire
Adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement de 5€/enfant (de septembre 2021 à
août 2022)

Stage Jeux
olympique d’hiver
(CP au CM2)

TARIFS
ENFANC
caf
déduites

Ateliers autour du livre

QF -350
commune

Hors
commune

QF 351 à 620
commune

Hors
commune

QF 621 à 900
commune

Hors
commune

QF 901 à 1200
commune

Hors
commune

QF 1201 et +
commune

Hors
commune

1/2
journée
avec
repas matin

4.50

4.95

5.50

6.05

9

9.90

12

13.20

13

14.30

journée
repas

7,50

8,25

8,50

9,35

12

13.20

15

16.50

16

17.60

33.75

37.13

38.25

42.08

54

59.40

67.50

74.25

72

79.20

avec

forfait 5 jours

