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L’équipe d’animation vous donne rendez-vous pour six mercredis au rythme d’activités 
manuelles, de 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 

PS-GS : 10 places 

Stage théâtre, de 10h à 11h30 

Du 11/05 Au 1/06 

« Réalise tes premiers pas sur scène » 

 

CP-CM2 : 12 places  

Décoration du potager, de 10h à 12h. 

Du 27/04 au 01/06 

« Un potager au centre, c’est bien mais un 
potager décoré, c’est mieux » 

De nombreuses activités créatives et de petits 
bricolages sont prévus pour toi ! 

 
 

CP-CM2 : 15 places  

Mercredi 11 mai - Sur inscription  

1 journée pour découvrir les sports adaptés. 

 

 

Les animations :  
 

 Activités autour du potager 

 Sortie à la ludothèque et/ou à la 
bibliothèque 

 Sortie au jardin des plantes et au Zoo 

 Découverte du céci-foot 

 Activités manuelles 

 Activités sportives 

 Grands jeux  

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  

Viens t’amuser avec tes copains durant ces derniers mercredis avant l’été. Plusieurs activités 
diverses et variées te seront proposé chaque jour ! 
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