
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PERMANENCES D’INSCRIPTIONS 
 

 

 

 

 

 
 
 

CONTACT 
 

  : 70, grande rue - 14430 Dozulé 

 

         : 07 85 58 58 42 / 02 31 28 26 87  

 

@ : centredeloisirsdozule@normandiecabourgpaysdauge.fr 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 

 
 
Pour toute inscription merci d’apporter: 

• Dossier d’inscription dûment rempli : 

Fiche de renseignements /  Fiche sanitaire / Autorisation parentale  

Tableau tarifaire renseigné de votre n° d’ allocataire. 

• Certificat médical attestant de la mise à jour des vaccins de l’en-

fant, 

• Adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement de 5 €/enfant  

(De septembre 2020 à août 2021), 

• Règlement de l’acompte de 80% et des factures précédentes 

 

En cas d’absence injustifiée de l’enfant (Sans certificat médical) la 
journée vous sera facturée 

 

 

 

 

Par ce dispositif, la Communauté 

de communes Normandie Ca-

bourg Pays d’Auge aide financiè-

rement les familles pour per-

mettre à leur(s) enfant(s) de prati-

quer une activité culturelle ou 

sportive proposée par une struc-

ture du territoire communautaire. 

En fonction de leur quotient fami-

lial, les demandeurs se verront 

remettre une carte à 10 €, 30 € ou 

60 €. Ce montant figurant sur la 

carte est celui qu’ils auront à 

payer lors de l’inscription (contre 

remise de la carte) pour une acti-

vité sportive ou culturelle à l’an-

née. La Communauté de com-

munes prend en charge la diffé-

rence entre la valeur nominale de 

la carte et le coût réel de l’activité 

(pour un montant maximum de 

190 €). 

Les bénéficiaires de la carte 

sports et culture 

Peuvent bénéficier de cette aide, 

les enfants de 3 à 17 ans habitant 

le territoire de la Communauté de 

communes Normandie Cabourg 

Pays d’Auge. 

Où utiliser cette carte ? 

Auprès des structures situées sur 

le territoire de la Communauté de 

communes Normandie Cabourg 

Pays d’Auge et ayant signé une 

convention avec elle. 

Comment se procurer la carte 

sports et culture ? 

La carte est distribuée par les 

services de la Communauté de 

communes et dans les forums 

des associations (liste ci-

dessous). 

CABOURG : le samedi 28 août  de 10 h à 18 h 
BAVENT : le samedi 4 septembre de 14 h à 17 h 
DOZULÉ : le samedi 4 septembre de 10 h à 16 h 
HOULGATE : le samedi 4 septembre de 14 h à 18 h 
DIVES-SUR-MER : le dimanche 5 septembre de  10 h à 18 h   
AMFREVILLE : le samedi 11 septembre de 9 h à 12 h 30  

Mardi 8 Juin 2021 

Mercredi 9 Juin 20201 

Mardi 15 Juin 2021   

Mercredi 16 Juin 2021 

Mardi 22 Juin 2021  

Mercredi 23 Juin 2021 

Mardi 29 Juin 2021 

Mercredi 30 Juin 

Possibilité de convenir d’une autre date si indisponibilité  

les jours annoncés 

 



Plonge avec tes camarades dans l’aventure, et allons ensemble 

profiter de la mer et découvrir en s’amusant les immenses ri-
chesses naturelles qu’elle abrite. 

- Pêche à pied 

- Visite de la cité de la mer 

- Eole Aventure 

… et bien d’autres !  

 

Les sorties peuvent être annulées, modifiées ou remplacées en fonction 

des disponibilités des prestataires ou de l’évolution de la situation sani-

taire. 

Autour du thème des cowboys, l’équipe d’animation de Dozulé 

t’emmènera à la rencontre des chevaux et te fera vivre de nou-

velles aventures. 

TARIFS RÉGIME GENÉRAL 

Quotient 
familial Caf 

A (-620) B (621-1200)  
C (1201-

1500)  
D (+1501) 

Habitants 
CDC 123,00 € 131,10 € 139,20 € 147,30 € 

Habitants 
hors CDC 141,45 € 150,75 € 160,05 € 169,40 € 

Une réunion d’information à destination des parents et des en-

fants sera mise en place avant les départs en séjours. 

Nous vous y communiquerons les informations spécifiques à 
chaque séjour et vous transmettrons la liste du matériel à prévoir. 

Toutes les équipes et les intervenants assureront l’accueil et les activités en res-
pectant les protocoles sanitaires  en vigueur. 

Nous restons vigilants afin de protéger les publics accueillis. 

- Bayeux Aventure 

- Visite du Haras du Pin 

- Accrobranche 

… et bien d’autres !  

Les sorties peuvent être annulées, modifiées ou remplacées en fonction 

des disponibilités des prestataires ou de l’évolution de la situation sani-

taire. 

Le centre de loisirs de Dozulé sera ouvert sur les périodes 
suivantes : 

En juillet : 

- Du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet 

 

En août : 

- Du lundi 2 août au vendredi 21 août 

- Du lundi 30 août au mercredi 1
er 

septembre 

 

Attention :  

Le centre de loisirs sera fermé du 23 au 27 août. 

Pour les personnes ayant un régime MSA, il est nécessaire de fournir le numéro 

d’allocataire ou l’attestation de quotient familial. Si nous n’avons pas ce docu-

ment, la Ligue facturera au tarif le plus haut. (tranche D)    

Du 19 au 23 juillet :  

Séjour Prends ta Planète en main à la Ferme d’Escures 

Au cœur d’une ferme pédagogique, viens t’initier au soin des ani-

maux et à de nouvelles méthodes de cuisine. 

Du 26 au 30 juillet :  

Séjour pleine nature à Condé-sur-Vire* 

Viens découvrir un cadre verdoyant autour d’activités de pleine 

nature ! 

Du 2 au 6 août et du 9 au 13 août : 

Séjour pleine nature à Condé-sur-Vire* 

Viens découvrir un cadre verdoyant autour d’activités de pleine 

nature ! 

* Il vous sera demandé un test antipanique 

TARIFS RÉGIME GENÉRAL 

Quotient A (-620) B (621- C (1201- D (+1501) 

 journée avec Repas  

Habitants 

CDC 
12,22 € 13,72 € 15,22 € 16,72 € 

Habitants 

hors CDC 
14,05 € 15,78 € 17,50 € 19,23 € 

 demi-journée avec Repas   

Habitants 

CDC 
8,20 € 9,70 € 11,22 € 12,70 € 

Habitants 

hors CDC 
9,43 € 11,16 € 12,90 € 14,63 € 

Autres aides financières : CE, CCAS, CNAS 

Moyens de paiements acceptés : chèques, espèces, ANCV, CESU, virement 

bancaire, CESU dématérialisé. 

Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial et de votre lieu 

d’habitation, les tarifs journées et demi-journées avec repas. Ci-dessous le 

tableau tarifaire simplifié, nous contacter pour plus de renseignements.  


