
Vacances d’été 
Du 8 juillet au 23 août 2019 








 



19/07 : ORNAVIK : https://www.ornavik.fr  

11/07 : MUR D’ESCALADE : 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 Venez  grimper ou encourager votre (vos) enfant (s)  
entre 17h et 18h. 

 

18/07 : LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL : chasse aux trésors avec nos amis  
                                                                   de la résidence TOPAZE. 

25/07 : PALÉOSPACE : http://www.paleospace-villers.fr  

30/07 : ACCROFURY à Feuguerolles Bully (7/12 ans) : http://accrofury.com   

30/07 : FERME PÉDAGOGIQUE  ( 3/6 ans)  

   

 
 Ateliers créatifs    

 Ateliers culinaires 

 Activités sportives 

 Sorties  

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

   (Sous réserve de modifications) 

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. Sans ce document, la journée vous sera facturée au tarif le plus haut (tranche D).  

https://www.ornavik.fr/
http://www.paleospace-villers.fr/
http://accrofury.com/


   (sous réserve de modifications) 

 

  7/08 :   GIRAFOU                  https://www.girafou.com   ( enfants de 3 à 6 ans) 

16/08 :   FESTYLAND             https://festyland.com  

22/08 :   ZOO DE CERZA        https://www.cerza.com  

  8/08 :   ACCROBRANCHES  http://accrofury.com        (enfants de 7 à 12 ans) 

   

 

 Du  29 juillet au 2 août pour les enfants de 7/12 ans 

 Du 19 au 23 août pour les enfants de 6/12 ans 

   

  Ferme équestre « le petit Cob » https://www.lepetitcob.com  

   

  De l’équitation, des activités autour de la nature, du pain et de la poterie. 

 Nous contacter 

https://www.girafou.com/
https://festyland.com/
https://www.cerza.com/
http://accrofury.com/
https://www.lepetitcob.com/


Vacances d’été 
Du 8 juillet au 23 août 2019 

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. 








 


