
CENTRE DE LOISIRS ET 
D’ANIMATION DE LA GRACE                                          

DE DIEU 

8, esplanade André Malraux 
14 000 Caen 

02.31.52.47.62 

   enfance.gdd@laliguenormandie.org 

  www.centredanimation.gdd.laliguenormandie.org

 

 Venez avec : carnet de santé, attestation 

de mutuelle ou CMU/CSS, un justificatif 

du quotient familial CAF récent. 

 Adhésion annuelle de 5€ / enfant (de        

septembre à août) chèque ou espèce.

 30% d’arrhes seront demandés le jour de 

l’inscription pour les périodes de             

vacances (chèque ou espèce). 
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 Le Centre de Loisirs et 
d’Animation, situé sur le quartier 
de la Grâce de Dieu de Caen, 
accueille les enfants de la petite 
section de maternelle au CM2. 
 

 Il n’y a aucune obligation de 
résidence sur la commune de 
Caen. 

 
 La gestion du Centre est assurée 

par la Ligue de l’Enseignement de 
Normandie, association loi 1901. 
Dans ce cadre, une adhésion 
annuelle de 5€/enfant vous est 
demandée. 

 

 GARDERIES matins et soirs 
(pour les écoles Lechatelier et 

Vieira Da Silva)

 CLAS (accompagnement à la 

scolarité). 

                                 

Vacances scolaires,          

mini-camps. 

 Lundi : 14H à 17H45 
 Du Mardi au Vendredi : 

9h15 à 11H45, et 14h à 17H45 

 7H30 à 8h30 
 16h30 à 18h15 (goûter inclus) 
 Inscription régulière à l’année  

 Journée ou demi-journée 
 Avec ou sans repas 
 7h30 à 18h15 
 Inscription régulière à l’année  

 Journée ou demi-journée 
 Avec ou sans repas 
 7h30 à 18h 
 Inscription à la semaine 

PERIODES                       
d’ACCUEIL durant  les 

VACANCES 

INSCRIPTION 

à partir du : 

AUTOMNE                   
du 24/10/22 au 04/11/22 

27 septembre 

FIN D’ANNEE              
du 19 au 23/12/22 

22 novembre 

HIVER                           
du 13 au 24/02/23 

17 janvier 

PRINTEMPS                 
du 17 au 28/04/23 

21 mars 

ETE                               
à partir du lundi 

10/07/2023 

6 juin 

 
 

 

 

 

 

 

 

              
      
 
 
 
 

 Des Journées au rythme de votre 
enfant, pour son éveil et son 
épanouissement. 
 

 Un terrain d’apprentissage de la vie 
collective. 

 
 Des activités adaptées : motricité, 

activités manuelles, jeux, sorties, 
temps calmes… 

 Des projets construits avec eux et 
pour eux. 

 
 Développer le respect des règles de 

vie ensemble pour préserver 
l’autonomie de chacun.

 
 
Le repas, livré par l’IME de Fleury sur 
Orne, sera pris le midi au restaurant 
scolaire de l’école Restout. 

 
Attention le nombre de place est limité.


