

CENTRE DE LOISIRS DOZULÉ 

Vacances d’hiver 2019 
 

Le dossier d’inscription complet est disponible à l’accueil de la 
structure, ou sur nos sites internet. 

 

1 Les horaires d’accueil du centre  :  
3 Lundi au vendredi : 8h à 18h30 
3 Accueil famille du matin : 8h à 9h30  
3 Accueil du soir :  17h00 à 18h30 
 

 
Accueil de loisirs de Dozulé 
Séverine Kersanté - Directrice 
 
Adresse : 70 grande rue 14430 Dozulé 
 
Tél. : 07.85.58.58.42 / 02.31.28.26.87. 
 
Email : centredeloisirsdozule@normandiecabourgpaysdauge.fr 
 
Sites internet :  
 
www.centre.loisirs.dozule.laliguenormandie.org 
www.normandiecabourgpaysdauge.fr 
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  Dozulé 
Centre de loisirs 

3-12 ans 


Vacances d’hiver 2019 
du 11 au 22 février 

  






Un livre… ..un Spectacle !! 



Un livre… .Un spectacle ! 
Après avoir choisi un conte lu ensuite par l’animatrice de la  bibliothèque de 
Dozulé, les enfants seront invités à faire vivre ce dernier sous 

forme d’un conte animé qui sera présenté aux familles le 
vendredi 22 février à 17h30. 

Ateliers créatifs    

Ateliers culinaires 

Spectacle 

Activités sportives 

Sorties  

Grands jeux 

Le planning d’activités sera co-construit avec les enfants et affiché à l’accueil. 

1 Au programme : activités aux choix des enfants 

1 Les dates de sorties : 

 3-5 ans  
Mardi 12 février : Bibliothèque de Dozulé. 
Jeudi 21 février : Cinéma « café des images » avec le centre de Merville  
Franceville. 

6-12 ans 
Mercredi 20 février : Bibliothèque de Dozulé. 
Jeudi 21 février : Visite de la déchetterie de Perier en Auge. 

3-12 ans  
Jeudi 14 février : Stage « arts vivants » cirque et théâtre dans les locaux de 
l’association la Créa à Touffréville. 

1 L’équipe : 

 Direction : Séverine Kersanté 

 Animation : Jorisse Renaud, Manon Boutin, Cassandra Virmontois et Samuel 
 Steyer 

1 Renseignements et inscription : 

Accueil de loisirs, 70 grande rue 14430 Dozulé. 

07.85.58.58.42.                     centredeloisirsdozule@normandiecabourgpaysdauge.fr      

inscriptions 

1 Modalites: 

Permanences d’inscriptions :  

3 Les lundis, mardis, jeudis sur rendez-vous 
3 Les mercredis de 9h à 17h 

1 Les documents à fournir avant le mercredi 30 janvier 2019 : 

3 Le dossier  d ’ inscr ipt ion et  sani tai re dûm ent  rem pli  :  
Fiche de renseignements /  Fiche sanitaire / Autorisation parentale / Autorisation 
de droit à l’image / Tableau tarifaire renseigné de votre N°allocataire et 
organisme, 

3 Un certificat médical autorisant à la pratique sportive et attestant de la mise à 
jour des vaccins de l’enfant, 

3 L’adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement de 5 €/enfant  
(de septembre 2018 à août 2019), 

3 Coupon d’inscription : Le centre de loisirs accueille les enfants à partir de 3 ans 
( ou scolarisés) 4 journées minimum par semaine (possibilité de  demi-
journées avec repas pour les enfants de moins de 6 ans uniquement). 

3 Règlement d’un acompte de 50% (en cas d’absence de l’enfant, sans certificat 
médical, l’acompte sera retenu) 

L’inscription de votre enfant sera effective lorsque l’intégralité des documents sera 
fournie. 

1 Tarifs* : 

Moyens de paiements acceptés : chèques, espèces, chèques vacances ANCV, 
chèques Cesu. 

 

 

 

 

 

 

 

Supplément hors CDC : 3€ par jour avec repas et 2,50€ par ½ journée avec repas 

Adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement : 5€ par enfant 

* pour tout autre aide, nous contacter 

TARIFS (aides CAF déduites) 

Référence quotient A (0 à 620) B (621 à 1200) C (1201 à 1500) D (+1561) 

Tarif journée 12€22 13€72 15€22 16€72 

Tarif 1/2 
journée +repas 8€20 9€70 11€22 12€70 


