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Durant ces prochaines vacances, l’équipe a choisi de mettre en place différents 
pôles d’activités permettant aux enfants de tout âge d’évoluer à leur rythme. Ils 

pourront à certains moments de la journée, créer, s’amuser, inventer en 
autonomie, avec l’accompagnement  bienveillant de l’équipe pédagogique.  

   

 

Ateliers créatifs    

Ateliers culinaires 

Pôles d’activités en autonomie   

Activités sportives 

Sorties  

Grands jeux  

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

   

 

 

ACROBRANCHES : Le jeudi 18 avril  (pique-nique sur place) 

 

MUR D’ESCALADE A DOMICILE  : proposé par un animateur diplômé dans le 
domaine de l’escalade, l’association vertical 'attitude installera un mur 
d’escalade dans la cour du centre de loisirs. 

1 Pour les enfants : Le vendredi 12 avril de 14h à 18h.    

1 Pour les parents, venez  grimper ou encourager votre (vos) enfant (s) entre 
17h et 18h.   

 

LIEN INTERGENERATIONNEL :  Chasse aux œufs organisée par TOPAZE. 

Pour les enfants de plus de 6 ans qui le souhaitent, le jeudi 11 avril à 14h. 

   

 

 

Direction : Séverine Kersanté 

L’équipe d’animation permanente : Jorisse Renaud , Oscar Eudes et Samuel 
Steyer. 



 

3 Le dossier d’inscription et sanitaire dûment rempli :  
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 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. 

Le centre de loisirs accueille les enfants à partir de 3 ans (scolarisés).  
Les inscriptions s’effectuent à la semaine en forfait 4 ou 5 journées ou  

demi-journées avec repas (demi-journées pour les enfants de moins de 6 ans 

exclusivement).  

    

 

En fonction de votre quotient familial et de votre lieu d’habitation, les tarifs journées et 
demi-journées avec repas sont calculés. Ci-dessous le tableau tarifaire simplifié, nous 
contacter pour plus de renseignements.  

Autres aides financières : CE, CCAS… 

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

 

Tarifs aides de la Caisse d’allocations familiales (Caf) déduites 

Quotient familial Caf A (-620) B (621-1200)   C (1201-1500)   D (+1501) 

TARIFS JOURNÉE AVEC REPAS  

Habitants CDC 12,22 € 13,72 € 15,22 € 16,72 € 

Habitants hors CDC 15,22 € 16,72 € 18,22 € 19,72 € 

TARIFS DEMI-JOURNÉE AVEC REPAS   

Habitants CDC 8,20 € 9,70 € 11,22 € 12,70 € 

Habitants hors CDC 10,70 € 12,20 € 13,72 € 15,20 € 
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Le dossier d’inscription complet est disponible à l’accueil de la 
structure ou sur notre site internet. 

1 Permanences d’inscription :  

3 Les lundis, mardis, jeudis sur rendez-vous 

3 Les mercredis de 9h à 18h 

1 Les horaires d’accueil du centre durant les vacances :  

3 Lundi au vendredi : 8h à 18h30 

3 Accueil famille du matin : 8h à 9h30  

3 Accueil du soir :  17h à 18h30 

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.normandiecabourgpaysdauge.fr 

Rubrique Enfance / Jeunesse 

 

En partenariat avec la Communauté de Commune Normandie-
Cabourg-Pays d'Auge, la Ligue de l’enseignement de Normandie 
organise l’accueil de jeunes autour d’objectifs éducatifs concertés. 


