
Tarifs des mercredis loisirs 

Journée avec repas  

Tarif de 
base 

Aide CAF/
MSA 

Tarif famille 

T1 de 0 à 300 18,32 € 5,32 € 13,00 € 

T2 De 301 à 620 19,32 € 5,32 € 14,00 € 

T3 de 621 à 900 19,40 € 4,40 € 15,00 € 

T4 de 901 à 1200 20,90 € 4,40 € 16,50 € 

T5 de 1201 à 1800 21,90 € 4,40 € 17,50 € 

T6 plus de 1801  22,90 € 4,40 € 18,50 € 

Quotient familial 

- A la première inscription de l’année s’ajoutent les 5 euros 
d’adhésion annuelle (du 1er septembre 2022 au 31 août 
2023) 
- Inscription et règlement par CB sur le portail familles 
- Nous acceptons également les chèques, CESU, ANVC ou 
espèces 

1/2 journée sans repas 

Tarif de 
base 

Aide CAF/
MSA 

Tarif famille 

T1 de 0 à 300 8,20 € 2,20 € 6,00 € 

T2 De 301 à 620 9,20 € 2,20 € 7,00 € 

T3 de 621 à 900 10,20 € 2,20 € 8,00 € 

T4 de 901 à 1200 11,20 € 2,20 € 9,00 € 

T5 de 1201 à 1800 12,20 € 2,20 € 10,00 € 

T6 plus de 1801  12,20 € 2,20 € 11,00 € 

Quotient familial 

  

Cingal-Suisse normande    

Accueil de loisirs 3-11 ans 
........................................ 

Vacances d’hiver 

Du 13 au 24 février 2023 

inscriptions jusqu’au 9 février 

 sur le portail familles 

  

Contact: Pôle d’animation 
  15 avenue des cloustiers 
  14190 saint germain le vasson 
 
Tél. direction: 06.65.44.18.06 
Mail : cingal@laliguenormandie.org 
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          Vacances d’automne 2022  

« Jeux de mains, jeux malins «  
 

 

 
 



 

 

 

 

Modalités d’inscription 
Aux mercredis loisirs 

 
Vacances d’hiver 2023 

Du 13 au 24 février 

 

Inscriptions jusqu’au 

9 février 2023 

 
Formalités administratives 

 

Pour pouvoir procéder à une inscription : 

- Avoir réglé ses factures antérieures 

- Fournir une fiche sanitaire et une fiche de renseignements 2022/2023 

(documents téléchargeables sur cingal.laliguenormandie.org) 

- s’acquitter des 5 € d’adhésion, valables du 1er septembre 2022 au 31 août 2023  

 

Inscriptions et règlements 
via le portail familles 

 
Ou par mail et téléphone 

 
 
 
 
centres.loisirs.cingal@laliguenormandie.org 

06 65 44 18 06 

Avec règlement de la totalité 

de l’inscription avant 

le 9 février 

 cingal.portail-defi.net/ 

 

 

Le projet pour ces vacances : 
« et si l’imaginaire Devenait réel ?! «  

 

Nous allons voyager à travers différents univers! 
Plus qu’un parcours de motricité, qu’un atelier vélo/trottinette, ou 

qu’une épreuve d’olympiade, ton imagination te fera devenir l’Héroïne 
d’un parcours Super Mario, le pilote d’une voiture de courses, ou encore 
un(e) athlète olympique.  
Il ‘n’y a qu’un pas pour qu’une journée au centre de loisirs se transforme 
en journée au village des Schtroumps! 
Pour t’aider à cela, histoires et chants seront au rendez-vous, tout 

comme divers ateliers de création (masques, costumes, BD…). 
 

Temps forts de la semaine 1  
• mercredi : intervention sportive de l’UFOLEP, motricité « Super Mario » 

pour les 3-5 ans et épreuves en vélo/trottinette « mario Kart » pour les 
6-12 ans. 

• Jeudi matin : sortie au cinéma Lux  

 

Temps forts de la semaine 2 
• Mardi : intervention UFOLEP trottinette/draisienne pour les 3-5 ans. 
• Jeudi : olympiades « Astérix aux JO» pour les 6-12 ans.  

• Sortie grand jeux à la forêt de Grimbosq le vendredi. 

Nos équipes d’animateurs sont formées à encadrer et animer des temps 
de loisirs en garantissant la sécurité physique et morale des enfants.  
Les enfants prennent part de manière active à leurs loisirs en proposant 

et choisissant leurs activités. 
Nous respectons leurs rythmes en proposant des siestes et des temps 
calmes à ceux qui le souhaitent. 
  

Horaire d’arrivée : 07h30-09h30      Horaire de départ : 17h00-18h30 

 

 

Le projet de la ligue de l’enseignement 
sur le territoire : 
 
Notre projet auprès de vos enfants s’articule autour de 3 objectifs :  
  

- Développer l’estime, la confiance en soi et l’autonomie 
- Sensibiliser à l’ouverture et à la curiosité 

- Apprendre à vivre ensemble 

•  


