
 

 
ESPACE JEUNESSE DE LOUVIGNY 

· 

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’inscription et les tarifs complets 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+ 

Ateliers annuels 60€ 70€ 90€ 100€ 120€ 

1/2 journée sans 
repas 

3€ 4€ 5€ 6€ 7€ 

1/2 journée 
avec repas 

4.50€ 5.50€ 9€ 12€ 13€ 

Journée avec 
repas 

7.50€ 8,50€ 12€ 15€ 16€ 

Forfait 5 jours 33.75€ 38.25€ 54€ 67.50€ 72€ 

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 financières possibles : 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 2022 à août 2023) 

 Les inscriptions démarrent au forum des associations le 
dimanche 4 septembre à la fête de la St Côme.         
Attention, les places sont limitées. Une séance d’essai 
est possible pour chaque atelier à l’année. Pour les ate-
liers par période l’inscription pourra se faire lors des 
permanences ou par mail. 

 Les ateliers à l’année comptent chacun 30 séances, le 
calendrier sera prochainement consultable sur notre 
site. 

 Aucun supplément tarifaire n’est demandé pour les ate-
liers par périodes : le tarif correspond à la modalité 
d’inscription au centre de loisirs. La présence de l’enfant 
est exigée tous les jours de l’atelier. 

 Le dossier doit être à jour avant de démarrer.    



 CIRQUE 
  Avec Pierrick et Benoît de Bric Arts Brac 

  Le mardi au gymnase 

  De 17h à 17h45, pour les maternelles 

  De 17h45 à 18h30, pour les élémentaires 

 

CUISINE 

Avec Alain  

Le mardi à l’espace jeunesse 

de 17h à 18h, dès le CP 

 

THEATRE 

Avec Nicolas, 

Le mardi à l’espace jeunesse 

de 17h à 18h, dès le CE1 

 

  Avec Anis, de West’art dance 

  Le vendredi au gymnase 

  De 18h à 19h, dès le CE1 

 

Gymnastique acrobatique 
Avec Alexis de l’AEAPSPT,  
Le vendredi au gymnase 

De 17h à 18h, dès la maternelle  

 

MULTISPORT 
Avec Quentin,  
Le vendredi au gymnase 

De 18h à 19h, dès le CM1 

Vacances d’automne :  

1ère semaine :  

Yoga, avec Noémie des p’tits yogis, dès 4 ans 

Danse, avec la Fugue et Co, dès le CP 

2ème semaine :  

Motricité et draisienne, avec l’UFOLEP, dès 3 ans 

Fabrication de cabanes, avec Alain, dès 6 ans 

Avec Gilian, du pôle culture  

de la Ligue de l’enseignement 

Du 14 septembre au 19 octobre  

Les mercredis comme les vacances scolaires, des  cycles  d’ateliers découverte sont proposés aux enfants. 

Dans le but de respecter leur rythme et leurs besoins il n’y en a plus pour les enfants de maternelle le mercredi. 

Ces  ateliers sont animés soit par des permanents de l’espace jeunesse soit par nos partenaires et se déroulent le matin. 

Découvrez dès maintenant, les propositions à venir et retrouvez plus d’informations avant le début de chaque période 
sur notre site internet. 

SPORTS INNOVANTS 
Avec l’UFOLEP 

Du 9 novembre au 14 décembre  
Ecriture 
Avec Alice Brière Haquet,  

autrice d’album jeunesse 

4 janvier au 8 février  

Vélo 
Avec l’UFOLEP 

Du 3 mai au  5 juillet  matin 

Vacances de printemps : 

1ère semaine :  

Réalisation d’abris pour les insectes, oiseaux et 
hérissons, avec Léo du CPIE, pour les petits et les 
grands. 

2ème semaine :  

Théâtre pour petits et grands, avec Léna de la 
compagnie « ceci n’est pas une tortue » 

Vacances d’hiver :  

1ère semaine :  

Éveil musical, avec Eline Landon, dès 3 ans 

Protège ta planète, avec le SYVEDAC, dès 6 ans 

2ème semaine :  

Découverte des 5 sens, avec Alain, dès 3 ans 

Fabrication du bonhomme carnaval, avec Isabelle 


