
Vacances d’été 
du 8 juillet au 2 août 2019 








 



   

 
 Ateliers créatifs    

 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.  

   (sous réserve de modifications) 

 

 

 

SORTIES 3-6ans: 

 Sortie à La Ferme des Patis 

Le 25 Juillet : Sortie au Naturospace d’Honfleur 

Sortie à la Chèvrerie  

 

 

SORTIES 7-12 ans 

Le 9 Juillet : Ecole de Gladiature à Vieux La Romaine 

Le 19 Juillet :  Visite à Ornavik (village viking)  

Le 25 Juillet : Labyrinthe géant à Honfleur  

Le 02 Aout : Sortie à Bayeux Aventure  

 

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).  

      

  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 € 

*Pour les personnes ayant un régime MSA, il est nécessaire de fournir l’attestation de prise en charge. 

Si nous n’avons pas ce document, la ligue facturera au tarif le plus haut (tranche D)    



   

 

 Du 10 au 12 Juillet  2019 : (6-8ans) « Tous au vert » 

Ferme du Loterot (Cahagnes) 

DiscGolf , SwinGolf , FootGolf, Sentier de promenade 

 Du 15 au 19 Juillet 2019 : (9-12) « Tous à l’eau » 

Thury Plein Air (Thury Harcourt) 

VTT , Kayak  

 Du 23 au 24 Juillet : (3-5ans) « Dodo avec les copains » 

Nuitée spécial petits au Camping Oasis de Merville 

 

 Du 24 au 25 Juillet : (3-12ans) « Tous ensemble » 

Nuitée spécial « famille et copains » au Camping Oasis de Merville 

 

 Du 29 Juillet au 02 Aout : 6-12 ans 

Mini Camp Mutualisé (Merville, Dozulé, Troarn ) 

Le petit Cob  

https://www.lepetitcob.com/  

 

 

 

   

 
 Partir entre copains à l’aventure plusieurs jours 

 Découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles activités 

https://www.lepetitcob.com/
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Le dossier d’inscription complet est disponible à l’accueil de la 
structure ou sur notre site internet. 

Permanences d’inscription :  

Les lundis, mardis, jeudis sur rendez-vous 

Les mercredis de 9h à 18h 

Les horaires d’accueil du centre durant les vacances :  

Lundi au vendredi : 8h à 18h30 

Accueil famille du matin : 8h à 9h30  

Accueil du soir :  17h à 18h30 

Yoann FERNANDEZ— Directeur 

Adresse : Rue de la Culture (Ecole Primaire) 14860 Amfreville 

Tél. : 0649404898 

Email : centredeloisirsamfreville@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. 


