
  

 

Vacances d’hiver 2023 

du 13 au 24 février  

  








 



Le local jeunes de Louvigny se met au vert !  
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 Sortie à la Ludothèque  

 Sortie au Dôme présentation du 
FABLAB 

 Fabrication d’hôtels à insectes  

 Jardinage au potager  

 Journée au parc d’Astérix 

 

 Journée athlétisme avec l’UFOLEP 

 Jeux de société et jeux en bois avec 
le LUDO BUS  de l’association 
« jeux m’amuse » 

 Création de cosmétiques naturels 

 Atelier cuisine  

 Sport au city stade  

En plus des animations prévues le planning d’activités sera complété avec les jeunes 
lundi !  
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Spécialement pour les 6ème et les 5ème, le local ouvre ses portes le matin. Les jeunes 
peuvent venir découvrir le local pendant les deux semaines des vacances scolaires 
avec un.e animateur.ice et des projets spécifiques. 

Les horaires :  

 Accueil du matin entre 10h à 10h30. 

 Repas prévoir une lunch box « presque zéro déchet ». 

 Les jeunes inscrits en passerelle peuvent partir du local seulement après 17h. 
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Accessible à tous.tes entre 11 et 17 ans. 

  

Les horaires: 

 Accueil libre de 13h30 à 18h30  

 Animation de 14h à 16h 

 Goûter 16h30 

 Fermeture du local à 18h30 

 

 

Une soirée et une sortie payantes seront organisées dans la semaine. 

 

 

 



 

Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial CAF et de votre lieu 
d’habitation.  

Autres aides financières : 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) 

 

    QF -350 QF 351 à 620 QF 621 à 900 QF 901 à 1200 QF 1201 et + 

Com-
mune 

Hors 

com-
mune 

Com-
mune 

Hors 

com-
mune 

Com-
mune 

Hors 

com-
mune 

Com-
mune 

Hors 

com-
mune 

Com-
mune 

Hors 

com-
mune 

Cotisation 8,00 10,00 8,00 10,00 8,00 10,00 8,00 10,00 8,00 10,00 

Forfait passe-
relle 5 jours 15,00 16,50 20,00 22,00 25,00 27,50 30,00 33,00 35,00 38,50 

Matinée 

passerelle  
3,00 3,30 4,00 4,40 5,00 5,50 6,00 6,60 7,00 7,70 

Carte activités 

5 sorties / 
soirées 

10,00 11,00 12,50 13,75 15,00 16,50 17,50 19,25 20,00 22,00 

Carte activité 
10 sorties/ 
soirées 

20,00 22,00 25,00 27,50 30,00 33,00 35,00 38,50 40,00 44,00 

Sortie/ soirée 
2,00 2,20 2,50 2,75 3,00 3,30 3,50 3,85 4,00 4,40 



LOCAL JEUNES DE LOUVIGNY  

Vacances de printemps  

  

Pour s’inscrire :  
 

 Dossier d’inscription SITE INTERNET ESPACE JEUNESSE 

 Un certificat médical attestant la mise à jour des vaccins et 
autorisant à la pratique sportive 

Le règlement des factures antérieures  

Inscriptions après-midi par mail  
 
 
Nouveauté :  

  Inscriptions en passerelle sur le portail famille ! 
 

Date limite d’inscription : le  06 avril  2023 

Les permanences d’inscriptions : 

 Les mercredis de 17h à 18h30 au local jeunes 

 Les mardis de 17h à 18h à l’espace jeunesse  

 Sur demande, des rendez-vous pourront être fixés en dehors de 
ces permanences.  

 
 
 
 

Pour plus d’informations :  

 

Maryline TEXIER - Directrice du local jeunes  

Adresse : 5 Rue des Chardonnerets, 14111 Louvigny  

Tél. : 02.31.77.17.64 - 06.62.23.08.22  

Email : espace.jeunesse.louvigny@laliguenormandie.org  

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

 

En partenariat avec la commune de Louvigny, la Ligue de 
l’enseignement de Normandie organise l’accueil d’enfants autour 
d’objectifs éducatifs concertés. 
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