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 « Garderie » de 8h à 9h15 au centre de loisirs de Bretteville/Laize                  

sur inscription 0.30cts. 

Horaires  : 09:30-18:30  

Accueil du matin : 09:30-10:00 / accueil du soir : 17h30-18:30  

Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial.  

Un acompte obligatoire de 50% vous sera demandé lors de l’inscription. 

 Une participation financière peut être demandée pour une sortie et/ou soirée. 

Le supplément sera ajouté à votre facture finale. 

 L’adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement est de 5 €/jeune (du 09/17 au 

08/18). 

 

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

Quotient familial CAF -621 621 à 1200 1201 et plus 

Journée sans repas 3 € 4 € 5 € 

Journée avec repas 6 € 7 € 8 € 

Demi-journée sans repas 2 € 2,50 € 3 € 

Séjour Clinchamps 150€ 155€ 160€ 

Du 26 au 27 avril : réflexion sur le planning d’activités, initiation sportive 

avec l’Ufolep, escalade, terrarium, jeux de société… 

Du 30 avril au 4 mai (fermé le 1 er) :  bricolage, mini-raid Ufolep, activités 

manuelles, bubble foot et archery tag, soirée électorale, élection 

du bureau des jeunes,... 

Les 7-9-11 mai : Projet bricolage (remise en état et peinture des 

portails et peinture intérieur des portes), échange local jeunes Me-

zidon + soirée 

Séjour aventure à Clinchamps : Du 7 au 10 mai 
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Pôle animation, 15 avenue des Cloustiers, St Germain le Vasson 

Auprès d’Esther 06.65.55.03.52 ou 02.31.40.48.67  

mail : esther.chaventre@laliguenormandie.org 
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