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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.  

Ateliers loisirs :  Centre de loisirs :  
 

SPORTS INNOVANTS 

Elémentaire : 20 places 
 

Enfile tes plus belles affaires de sports et viens 
t’amuser avec les animateurs.trices de 
l’UFOLEP. Kinball, Tchoukball, Peteca... Tous 
ces sports n’auront plus de secret pour toi. 

 
 

 

L’équipe d’animation te donne rendez-vous dès 
le mercredi 9 novembre pour co-construire 
ensemble le programme de la période :  

 Activités sportives 

 Petits et grands jeux 

 Activités manuelles 

 Ateliers cuisines 

 Spectacle de Noël 

 Sortie à la ludothèque, visite du musée 
du Mémorial... 

ll y en aura pour tout le monde  et pour tout les 

goûts! 

 

 

 Le centre accueille les enfants à partir de 3 ans et/ou scolarisés. 

 Les inscriptions se font en ligne via notre nouveau portail familles. Toutefois pour la 
première inscription, un rendez-vous avec l’équipe est nécessaire. 

 Les inscriptions sont possibles à la journée et à la demi-journée avec ou sans repas. 

 Pour les ateliers loisirs, inscription obligatoire pour toutes les séances. 

 Les tarifs sont consultables sur notre site internet et varient entre 3€ et 16€.  

 Un dossier d’inscription complet est nécessaire avant de commencer. 

 Toute modification d’inscription doit être faite au plus tard le vendredi précédent. 

 

Espace jeunesse - Quentin LELIEVRE, directeur du centre de loisirs 

Adresse : 5 rue des chardonnerets– 14111 Louvigny  
Tél. : 02.31-77-17-64 

Mail : espace.jeunesse.louvigny@laliguenormandie.org  

Site internet : www.espace.jeunesse.louvigny@laliguenormandie.org  

 
Vous cherchez un endroit où vos enfants pourront s’amuser  avec leurs copains.ines à travers des 

activités diverses et variées? Vous êtes au bon endroit !  

Le centre de loisirs accueille vos enfants pour le dernier cycle de l’année 2022. 


