
 

Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial. 

 Exceptionnellement en raison des jours fériés les inscriptions se font sur 2, 3 ou 4  

jours.  

 
Quotient 
Familial 

 TARIFS  

Base tarifaire 
½ journée 
sans repas 

aide caf 
à 

déduire 

aide 
msa à 

déduire 

Base tarifaire 
Journée 

avec repas 

aide caf à 
déduire 

aide msa à 
 déduire 

0 à 600 10.71 € 2.12 € 2.40 € 19.40 € 5.16 € 4.80 € 

601 à 620 11.04 € 2.12 € 2.40 € 20.40 € 5.16 € 4.80 € 

621 à 1200 
11.04 € 2.12 € 2.40 € 20.40 € 4.24 € 4.80 € 

+ de 1201 11.69 € 2.12 € 2.40 € 21.40 € 4.24 € 4.80 € 

L’adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement est de 5 €/enfant (09/17-08/18). 

Acompte obligatoire de 50% à l’inscription. 

Dans les locaux des écoles de Bretteville-sur-Laize et de Saint-Sylvain. 

Accueil du matin : de 8h00 à 9h30 / Accueil du soir : de 17h00 à 18h30. 

Garderie du matin de 7h30 à 7h59  

(Sur inscription + facturation 30 centimes  par présence) 



Viens découvrir  l’époque médiévale en rencontrant des chevaliers, 

des dragons et autres créatures du moyen-âge... 

 

Tu pourras également créer ton propre costume de l’époque, déguster 

quelques spécialités culinaires médiévales et découvrir des jeux sportifs 

du moyen-âge... 

 

1ère semaine - vendredi 27 avril :  Jeux médiévaux 

 

 

 

2ème semaine - vendredi 4 mai: Sortie au château de Falaise 
 

 

 

 

3ème semaine - mercredi 9 mai : Banquet médiéval 
Auprès du pôle Animation du Cingal 

15 avenue des cloustiers 

14190 Saint-Germain-le-Vasson 

02.31.40.48.67/ 06.65.44.18.06 
centres.loisirs.cingal@laliguenormandie.org 

Clôture des inscriptions le 18 Avril 2018 

 

 

Le séjour se déroulera en pension complète au centre 

des 4 saisons de la Ligue de l’Enseignement à Laize-

Clinchamps,  hébergement en dur (chambres). 

Le séjour est à dominante plein air et  vélo.  

Au programme : randonnée en forêt de Grimbosq, pêche en ri-

vière, randonnée en vélo, cabanes, veillées...  

Les jeunes pourront raconter leurs aventures via les émissions de radio qui 

seront réalisées pendant le séjour. 

 

Quotient 

Familial 

 TARIFS SÉJOUR  

Base tarifaire 

4 jours 3 nuits 
aide caf à déduire aide msa à déduire 

0 à 620 150 € 20.64 € 19.20 € 

621 à 1200 155 € 16.96 € 19.20 € 

+ de 1201 160 € 16.96 € 19.20 € 


