
Tarif des mini-camps 
 5 jours /4 nuits 

Quotient familial Tarif de base Aide CAF  
 Déduite 

Aide MSA  
à déduire  

De 0 à 600 125 € 98.80 € 103 € 

De 621 à 1200 130 € 108.40 € 108 € 

Plus 1201  135 € 113.40 € 113 € 

De 601 à 620 130 € 103.80 € 108 € 

Modalités d’inscription: 

 

- entre  12 et 24 places disponibles par séjour 

-un nouveau dossier  à jour  avec une fiche de renseignement et fiche sanitaire) télé-

chargeable sur le site: 

https://laliguenormandie.org/en-normandie/pole-danimation-cingal-suisse-normande/  

-un acompte de 50% versé au moment de l’inscription ainsi qu’une adhésion annuelle 

de 5€ par enfant à la Ligue de l’enseignement (du 1er Septembre 2020 au 31 Août 

2021) 

-inscription faite auprès des accueils de loisirs du 1 juin au avant le 30 juin  2021 au 

plus tard  

-Nous acceptons les chèques, les espèces, les tickets CESU et CESU dématérialisés, 

ANVC ou les virements. 

-toutes les factures antérieures devront être réglées avant le début du séjour. 

Quotient familial Aide CAF dé-
duite 

Aide MSA 
déduite 

De 0 à 600 87.80 € 92 € 

De 601 à 620 97.40 € 97 € 

De 621 à 1200 97.40 € 97€ 

Plus 1201  102.40 € 102€ 

Tarif du mini-camps du 19 au 23 juillet  à la Pommeray  
Projet  soutenu par la DRAC et co-construit entre la Ligue, l’UCFV, la CDC , le théâtre équestre de La 
Pommeray, les associations Baz’art et  Le labo des arts 
 

Tarif de base 

114 

119 

119 

124 

. 

. 

. 

  

Cingal-Suisse normande  

Accueil de loisirs 3 – 11 ans    
........................................ 

Vacances D’été 2021  

Du 8 juillet au  20 Août 2021      

Mini-camps  

   

      

Contact: Pôle d’animation 
  15 avenue des cloustiers 
  14680 saint germain le vasson 
 
Tél. direction 06.65.44.18.06 
Mail : cingal@laliguenormandie.org  
https://laliguenormandie.org/en-normandie/pole-
danimation-cingal-suisse-normande/  



Dates Juillet Descriptif  
 

Cocher 
votre    

inscription 

Du 12 au 16 juillet 
Thuit Signol, le châ-
teau du Bosc féré (27) 
6-11 ans 
5 jours / 4 nuits 
24 places 

Au pied d’un  château datant du XIXe et 
situé dans un grand parc boisé de 4 hec-
tares , vivons l’expérience d’un campement 
d’apprentis sorciers en pleine nature. 

 

Du 19 au 23 juillet   
La Pommeray ( 14) 
 8-11 ans  
5 jours / 4 nuits 
12 places  
 

Un séjour au cœur du Moyen âge entre cul-
ture et art afin d’approfondir l’expérience 
autour des rites antiques et des fouilles ar-
chéologiques en cours à Bretteville sur Laize 
( ateliers d ‘arts mérovingiens et spectacle 
équestre…) 

 

Du 19 au 23 juillet  
Raid ufolep  
A Genets (50) 
8-11 ans  
8 places   
Sportifs confirmés  
recommandés 

 Au cœur de la baie du Mont Saint Michel , 
les enfants pourront  se mettre dans la peau 
d’un aventurier. Au programme, une traver-
sée de la baie , course d’orientation écolo, 
parcours aquatique, tir à l’arc, sarbacane , 
olympiades, plage...  une vie sportive en 
plein air. 

 

Du 27 au 28 juillet 
Les petits campeurs  
3-5 ans  
Deux jours / 1 nuit 

Deux jours et  une nuitée avec veillée sous 
une tente  pour vivre ensemble et découvrir 
la joie d’être un petit campeur. 

 

Du 26 au 30 juillet,  
centre équestre du 
Petit Cob (61)  
6-10 ans  
12 places  
5 jours / 4 nuits 

Oyé oyé ! Un séjour au camping médiéval 
des deux dragons  pour y passer un moment 
de vacances convivial, autour d’activités ori-
ginales telles qu’une séance d’équitation , 
une animation autour des abeilles et de la 
découverte de jeux en bois... 

 

Présentation du projet de départ en mini camps  : 
 

-Permettre aux enfants de vivre un projet de plein air 
-Apprendre à vivre ensemble  
-Sensibiliser à l’ouverture et à la curiosité   
-Développer l’estime, la confiance en soi et l’autonomie 

 
Les mini-campeurs :  Les enfants pourront s’initier à la vie de camping 
sous tente sur différents territoires de la Normandie.  Entre activités 
sportives, de plein air et découvertes historiques les enfants bénéficie-
ront d’un cadre sécurisant et repartiront avec des souvenirs plein la tête. 
  
Une nuitée avec veillée sera proposée aux 3-5 ans  chaque mois afin de 
permettre de vivre pour une première fois une nuit sous tente avec des 
copains et des copines dans un cadre rassurant. 

Aout Descriptif  
 

Cocher  

du 10 au 11 Août  
Les petits campeurs  
3-5 ans   
Deux jours /1 nuit 

Deux jours et  une nuitée avec veillée sous 
une tente  pour vivre ensemble et découvrir 
la joie d’être un petit campeur 

 

Du 2 au 6 Aout  
Camping de Bayeux  
6-11 ans 
12 places  
5 jours / 4 nuits 

Venez passer un séjour riche en couleurs au 
Camping Municipal des Bords de l'Aure  à 
quelques pas du centre-ville de Bayeux char-
gé d’intrigues et d’histoires... 

 

Du 9 au 13 Aout          
8-12 ans  
Théâtre équestre de la 
Pommeraye 
12 places  
5jours / 4 nuits 

Vivons la vie  d’artiste ! Séjour découverte de 
la vie du théâtre et son quotidien (nature, 
culture, art et partage) sont au cœur de 
cette expérience. Ateliers musique, expres-
sion corporelle , théâtre,  acrobaties, péda-
gogie équestre…veillée contée et entrée au 
spectacle équestre du soir...une expérience 
incroyable 

 

Du 16 au 20 Aout 
le PAJ de Robert Hée 
– à saint germain du 
Corbeis (61)  
6-12 ans  
12 places 

Situé au cœur du bois d’Hesloup, ce séjour 
permet à vos enfants de profiter d’un cadre 
exceptionnel forêt et  prairie, réparti sur 14 
hectares, permet à chacun de se ressourcer et 
de profiter du calme naturel. Les enfants 
peuvent s’y exprimer librement et y faire de 
nombreuses découvertes…  

 


