
 

 
ESPACE JEUNESSE DE LOUVIGNY 

· 

QUELS HORAIRES ? 

 Centre de loisirs journée PS-CM1 : 8h-18h30 

 Centre de loisirs matin PS-CM1 : 8h-13h00 

 Passerelle CM2-5ème : 10h-18h30 

 Local jeunes 6ème-lycée : 13h30-18h30 

BESOIN D’INFORMATIONS ? 

 L’équipe vous accueille, tous les mardis  et 
mercredis entre 17h et 18h. 

 Le PEL et les projets pédagogiques sont 
consultables à l’accueil et sur notre site internet 
(actualisé régulièrement).  

 Le dossier d’inscriptions et les tarifs sont 
téléchargeables sur notre site.  

 Suivez l’actualité de l’espace jeunesse sur la page 
facebook et sur citykomi 

COMMENT NOUS JOINDRE ? 

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 internet :  

www.espace.jeunesse.louvigny.laliguenormandie.org 
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 Tarifs  

aides déduites 
QF-350 

QF 351  

à 620 

QF 621  

à 900 

QF 901  

à 1200 

QF 
1201+ 
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Matin + repas  4.50 5.50 9 12 13 

Journée + repas 7.50 8.50 12 15 16 

Forfait 5 jours 33.75 38.25 54 67.50 72 

JEU
N

ESSE 

Matin 3 4 5 6 7 

Forfait 5 matins 15 20 25 30 35 

Sortie ou soirée 2 2.50 3 3.50 4 

Carte 5 activités 10 12.50 15 17.50 20 

Carte 10 activités 20 25 30 35 40 

Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient CAF et 
de votre lieu d’habitation (Majoration de 10% pour les hors 
commune). 

Autres aides financière : CE, CCAS 

Moyens de paiements acceptés : chèques, espèces, chèques 
vacances ANCV, tickets Cesu, Cesu dématérialisé et vire-
ment bancaire. 

Adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement de 5€/
enfant (de septembre 2021 à août 2022) 

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

-Le centre de loisirs accueille les enfants à partir de 3 ans  

et/ou scolarisés avec un minimum de 3 jours par semaine. 

Comment s’inscrire ? 

-Compléter un dossier d’inscription téléchargeable  

sur notre site. 

-Fournir un certificat médical (vaccins + sport) 

-Fournir un test d’aisance aquatique (mini-camps 18 au 22/07) 

-Inscrire votre enfant via le lien suivant :  https://
framaforms.org/inscriptions-vacances-dete-1622120090 

-Régler un acompte de 20€/enfant/semaine (centre de loisirs 
uniquement) et le solde de la facture antérieure. 

Attention clôture des inscriptions le 22 juin  

https://framaforms.org/inscriptions-vacances-dete-1622120090
https://framaforms.org/inscriptions-vacances-dete-1622120090


Des projets pour tous et toutes ! De la maternelle 
au lycée, il y en a pour tous les goûts. Ces projets 
sont menés par des animateur.ices et des parte-

naires. 

11 au 13 juillet :  

 Eveil corporel avec Allan des SNT, les 11 et 
13 juillet uniquement (maternelle) 

 Projet « A c(h)oeur battant » en partenariat 
avec l’association La Fugue et Cie (CP-CM1) 

 Projet photo avec Adeline (CM2-5ème) 

18 au 22 juillet :  

 Zumba avec Justine (CP-CM1) 

 Peinture/Graff sur un mur de l’école avec 
Waël  

25 au 29 juillet :  

 Fabrication de bonhommes en objets de 
récupération pour le potager avec Isabelle 
(de la maternelle au CM1) 

29 au 31 août :  

 Kayak avec Nicolas (élémentaire et jeunes) 

Cette année l’espace jeunesse installe son campe-
ment au parc de loisirs de la Colmont à Gorron en 
Mayenne et vous propose les mini-camps suivant :  

Du 11 au 15 juillet :  

Avec en invitée d’honneur Angélique Thyssen, au-
trice de littérature jeunesse en résidence d’auteur 

dans le cadre d’un partenariat avec le CNL 

 Partir en livre au fil de l’eau, pour les CP-
CE1 et CE2  avec accrobranche  

 

 Multisport pour les 4ème et + avec activité 
« run and bike » et accrobranche 

 

Du 18 au 22 juillet :  

 Nature & aventure pour les CE2-CM1 avec 
randonnée bateau, accrobranche et 
« bubble foot » 

 Multisport pour les CM2-5ème avec ran-
donnée bateau, accrobranche et « bubble 
foot » 

Dormir sous tente, cuisiner, s’amuser,  

vivre ensemble, faire des rencontres … 

N’hésite plus et inscris toi vite ! 

Rendez-vous tous les  

lundis matins pour réfléchir avec tes anima-
teur.ices au programme de tes vacances et t’ins-

crire sur les projets de ton choix. 

8 juillet :  

 Loupy « sun and fun » : journée festive pour petits 
et grands + présentation de l’équipe et des projets 
aux familles de 17h à 18h30 

13 juillet :  

 Présence du ludobus de la ludothèque « jeux 
m’amuse » toute la journée 

 RAID UFOLEP (CM2--lycée) 

15 juillet :  

 Sortie à Festyland 

19 juillet :  

 Sortie piscine (maternelle) 

 Sortie au trampoline park (CP-CM1) 

 Sortie vélo en partenariat avec un autre local jeunes 
et l’UFOLEP (CM2-lycée) 

27 juillet :  

 Sortie à Asnelles : pêche à pied, char à voile… 

28 juillet :  

 Soirée familles avec Barbecue, jeux en bois …. 


