
Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial.  

Dans un soucis de continuité des projets d’enfants, les inscriptions se font  

sur 4 ou 5 jours  

(3 jours possible la semaine du 15 Août) 

 

 

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

 acompte obligatoire de 50%  pour valider l’inscription. 

 

 Aides possibles : mairies, CE, bons d’aide aux temps libres CAF,  

 Paiements possibles: chèques vacances, CESU, Chèques et espèces 

Quotient 
Familial 

 TARIFS  CENTRE DE LOISIRS 

Prix à la  ½ 
journée       

(pour les –6ans) 

Aide caf 
à dé-
duire 

Aide 
msa à 

déduire 

Prix à la 
journée 

Aide 
caf à 

déduire 

Aide 
msa à 

déduire 

0 à 600 10.95 2.16 2.40 19.80 5.24 4.80 

601 à 620 11.25 2.16 2.40 20.80 5.24 4.80 

621 à 
1200 

11.25 2.16 2.40 20.80 4.32 4.80 

+ de 1201 11.95 2.16 2.40 21.80 4.32 4.80 

Quotient 
Familial 

 TARIFS  MINI-CAMPS 

4jours 
3 nuits 

Aide caf 
à dé-
duire 

Aide 
msa à 

déduire 

5 jours 
4 nuits 

Aide 
caf à 

déduire 

Aide 
msa à 

déduire 

0 à 600 98 20.96 

19.20 

125 26.20 

24 

601 à 620 98 20.96 125 26.20 

621 à 
1200 

103 17.28 130 21.60 

+ de 1201 107 17.28 135 21.60 

à  partir du mardi 5 juin, jusqu’au vendredi 29 juin. 

(les directeurs se réservent le droit de refuser une inscription en dehors de ces dates) 

 

Au bureau du pôle d’animation de saint germain: les mardis 5, 12 et le 19 juin de 17h à 

19h30 

 A l’école de Bretteville-sur Laize: les mercredis 6 juin et 13 juin de 17h à 19h30  

À l’école de Saint sylvain:  les vendredis 8 juin et 15 juin de 16h30 à 19h  

 

CONTACTS 

Pôle animation, 15 avenue des Cloustiers, Saint-Germain-le-Vasson 

06.65.44.18.06 ou 02.31.40.48.67  

mail: centres.loisirs.cingal@laliguenormandie.org 

 

 

  

 
Vacances d’été 2018   

Du lundi 9 juillet au vendredi 24 août  

  



 

 

 

 

 

 

JUILLET 

 

 

 

Du 9 au 13 juillet  
« SAFARI NATURE » 

 
Une semaine autour 

du monde, de la faune 
et de la flore 

 
Sortie au zoo de 
Jurques le jeudi 

 

Du 16 au 20 juillet 
« A LA CONQUETE 

DE L’ OUEST» 
 

Une semaine au 
rythme du Far West 

 

 Sortie équitation 

 

 

Du 23 au 27juillet 

« L’AVENTURE NOMADE »  

Une semaine pour petits et 

grands aventuriers 

Sortie le mercredi  

à la colline aux oiseaux pour 

les - 6ans  

À Ornavik à partir de 7 ans 

 

 

Du 30 au 3 août 

« L’OASIS » 

Des projets autour de la 

mer, des îles, ambiance 

de vacances…. 

 

            Sortie à la plage  

AOÛT 

Du 6 au  10 août                     

« MAISONS NOMADES»  

 

Activités autour des maisons du 

monde, fabrication de cabanes, de 

tentes, de tipis 

 Sorties la piscine   et 

le mardi à Grimbosq  

 
 
 

Du 13 au 17 août    
(15 Août férié) 

« ROULEZ NOMADE»  

 

Bouger toute la semaine  en vélos, 

en trottinette, en rollers…. 

 Sorties  à la piscine  

et le jeudi  balade à vélo  

pour les 7-12 ans (balade partagée 

avec les familles) 

Du 20 au 24 août 

« AVENTURIERS DES MERS » 

 

Des projets au rythme de la mer, 

des pirates… 

Sorties à la piscine  

et le jeudi à la mer 

SEMAINE1: Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 

Pour les 9-12 ans: Activités de pleine nature à Saint -Sauveur -le -Vicomte (50)  

5 jours/4 nuits, 12 places 

 

SEMAINE2: Du  lundi 16 au vendredi 20 juillet 
Pour les 6-9 ans: Activités équitation, soins des chevaux et voltige au centre équestre 

de Soumont-Saint-Quentin, 5 jours / 4nuits, 18 places. 
 

Pour les 6-9 ans : Activités de pleine nature, tir à l arc au PAJ de la Dathée (Vire 14) 

4 jours / 3 nuits (du mardi au vendredi),12 places . 

 

SEMAINE3: Du lundi 22 au vendredi 27 juillet 
Pour les 3-5 ans: Une nuit du mercredi 25 au jeudi 26 juillet, sous tente, à l’école de 

Gouvix 2 jours/1 nuit ,12 places 
Pour les 9-12 ans: Du mardi 23 au vendredi 27 juillet , activités de pleine nature, golf 

et planche à voile ou kayak au PAJ de la Dathée (Vire 14), 4 jours / 3 nuits, 12 places 

(test d’aisance aquatique obligatoire) 

Pour les 10-14 ans: (passerelle avec le projet jeunes): du lundi au vendredi 

Activités équitation, soins des chevaux et voltige au centre équestre de Soumont-

Saint-Quentin, 5 jours /4nuits,12 places. 

 
 

SEMAINE4: Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août 
Pour les 6-8ans: Activités équitation, soins des chevaux et voltige au centre équestre 

d’ Argences, 5 jours /4 nuits,18 places.  
Pour les 8-12 ans: Activités nautiques au camping municipal de Graye-sur-Mer   

5 jours/4 nuits ,12 places (test d’aisance aquatique obligatoire) 

 

SEMAINE 5: Du lundi 6 au vendredi 10 août 

Pour les 7-9 ans:  Activités de pleine nature à Saint -Sauveur -le -Vicomte, 4 jours / 

3 nuits, du mardi au vendredi,12 places . 

Pour les 9-12 ans: Activités équitation, soins des chevaux et voltige au centre 

équestre d’Argences, 5 jours /4 nuits ,18 places. 

 

SEMAINE 6: Du mardi 14 au vendredi 17 août 

Pour les 9-12 ans: :Activités de pleine nature à la Dathée (Vire 14), 4 jours / 3 nuits, 

12 places (test d’aisance aquatique obligatoire) 

 
 

SEMAINE 7: Du lundi 20 au vendredi 24 août 
Pour les 3-5 ans: Une nuit du mercredi 21 au  jeudi 22 août, sous tente, à Saint –

Sylvain, 2 jours/ 1 nuit ,12 places. 
Pour les 6-12 ans: Activités bord de mer, baignade, au camping municipal de  Graye-

sur-Mer, 4 jours / 3 nuits, 12 places. 

 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de modifier le programme fautes de 

prestataires, de conditions météo ou d’un nombre insuffisant de participants... 
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