
Pour l’année 2018/2019  
pensez à remplir un  
nouveau dossier d’inscription. 
………………………………………….. 

: 
Animation et direction :  
Nicolas AUSSEPÉ 
Tél : 06.65.55.03.52 

Mail : nicolas.aussepe@laliguenormandie.org 

 
: 

Pôle d’animation.  
15 avenue des Cloustiers 
14190 Saint Germain le Vasson 
 

: 
18 rue d'Urville  
14190 Gouvix 
 

  

 
 

Vacances d’Eté 2019 

du 8 juillet au 2 août  

  





 

Envie d’essayer, de rencontrer, d’échanger ? Viens vivre l’aventure avec nous !! 

 
Le reste du programme sera construit tous ensemble en début 

de chaque semaine. 
Tu peux alors proposer tes propres idées d’activités et de 

projets : sorties, activités , créations, jeux collectifs… 
L’équipe sera là pour que tu prennes plaisir sur ces 

vacances !! 
Tu peux aussi simplement venir passer du temps avec tes 
amis pour vous retrouver dans un lieu cool et accueillant. 

Horaires  : 09:30-18:30  

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

Possibilité d’accueil sur le péri centre à Bretteville sur Laize dès 7h30 à 9h15  

—> 1€ la présence 

Du 8 au 12 juillet  

« Starting-block » 

Proposition du matin : le territoire en énigmes et en 

jeux 

UFOPLAGE : jeux sportifs inter locaux de jeunes 

Intervention UFOLEP :  Killyball (sport de coopéra-

tion innovant) 

Du 15 au 19 juillet  

« Tu as la parole !» 

Proposition du matin : Webradio 

Intervention UFOLEP : Quidditch (prends toi pour 

Harry ;) ) 

Du 22 au 26 juillet  

« Allons vers d’autres 

sports»  

Proposition du matin : Handi-Sports 

Intervention UFOLEP : Long-Board 

Du 29juillet au 2 août  

« Projette ton énergie» 

Proposition du matin : Arts martiaux et  

Self défense 

Intervention UFOLEP : Tir à l’arc et sarbacane 

 -620 620-1200 +1201 

Journée avec repas 7€ 8€ 9€ 

Journée sans repas 4€ 5€ 6€ 

Demi-journée 3€ 3.50€ 4€ 

À partir du mardi 4 juin jusqu’au vendredi 5 juillet.  
 

Au pôle d’animation de St Germain : les mardis 4 et 11 juin jusqu’à 20h 

Au projet jeunes de Gouvix :  les mercredis de 14h à 18h 

           les vendredis de 17h à 20h 

Renseignements au : 06.65.55.03.52 ou par mail 

nicolas.aussepe@laliguenormandie.org 

  Tarif  

Tranche 

1 

Tarif  

Tranche 

2 

Tarif  

Tranche 

3 

Séjours Description -620 621 à 

1200 

+ 1201 

Du 15 au 19 

juillet 

Séjour 

« sports  

nautiques » à 

Asnelles 

Activités kayak, catamaran, char à 

voile 

Nuits sous tentes 

Condition obligatoire : test d’ai-

sance aquatique 

12 places 

125€ 130€ 135€ 

Du 22 au 

26/07 

Séjour  

Ufolep 

« Raid » à   

Gatteville-Le

-Phare (50) 

11-15 ans 

Activités sportives et nautiques 

Nuits sous  tentes 

Séjour inter-locaux de jeunes 

Conditions obligatoires : Bon  

niveau sportif, test  

d’aisance aquatique et  

certificat médical pratique  

multisport 

8 places 

125€ 130€ 135€ 

Du 29/07 au 

02/08 

Séjour 

« sport  

nature » à 

Thury  

Harcourt 

11-17 ans 

VTT, Kayak, Tir à l’arc 

Nuits sous tentes 

Conditions obligatoire : test  

d’aisance aquatique pour le kayak 

12 places  

125€ 130€ 135€ 

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


