



Vacances d’été 2021
du 07 Juillet au 06 Août

L’été est enfin arrivé! Si la période est propice aux nouvelles
rencontres et aux découvertes, le centre de loisirs est l’endroit idéal pour
vivre des moments de partage et des expériences nouvelles. Dans un
monde où les enfants n’ont jamais eu autant besoin de s’évader, il
apparait évident à l’équipe d’animation de proposer aux enfants « des
vacances de rêve ». En partant tout d’abord des idées et propositions
des enfants en amont par le biais d’un questionnaire, l’équipe a pris en
compte les besoins du collectif pour construire le projet de l’été. Aussi,
les temps forts des vacances sont déterminés par les retours des
enfants.
Impliquer les enfants dans le projet c’est leur laisser la possibilité
d’être acteurs de leurs vacances; ensemble, ils prennent des décisions,
organisent leurs temps de loisirs. Le planning d’activités est co-construit
avec les enfants. C’est pourquoi vous ne trouverez pas ici, un
programme détaillé des activités. Ce choix pédagogique offre aux
enfants la possibilité de s’exprimer et d’être entendus mais aussi de
prendre conscience et d’accepter les besoins et envies de l’autre. Ce
sont les premiers pas vers les notions de démocratie et de citoyenneté.

Jeudi 08/07:

Vendredi 09/07:

« sport à la plage »
—

Olympic games
—-

Jeudi 15/07:

Jeudi 15/07:

Foret de Grimbosq

« dans les îles »
—

Animaux, cabanes et jeu de piste
—
Vendredi 25/07:
Festyland
—
Mardi 29/07:
piscine
—
Jeudi 05/08
Cité de la mer ( Cherbourg)

(Camping au centre)

Mercredi 21/07:
YES DAY
—
Jeudi 29/07:
Journée du partage
—
Mercredi 04/08:
« Comme sur des roulettes »

« Robin des bois »
Du 19 au 23 juillet
Thuit-de –L’Oison (27)
8 ans et +
—
« Western »
Du 26 au 30/07
Argences (14)
6-8 ans
—
« Western »
Du 28 au 30/07
Argences (14)
3-5 ans

ACCUEIL DE LOISIRS DE CAMBREMER
Le dossier d’inscription est disponible à l’accueil de la structure, sur notre site internet ou
en le demandant par mail: enfance.cambremer@laliguenormandie.org

1 Les modalités d’inscription :
Le centre de loisirs accueille les enfants scolarisés à partir de 3 ans révolus.
L’inscription est à valider au plus tard le 25/06/21 pour garantir une place.

L’accueil des enfants:

De 07h30 à 09h30 pour les arrivées le matin
De 11h45 à 12h00 pour les arrivées et départs en demi-journée
De 13h15 à 14h00 pour les arrivées et départs en demi-journée
De 16h30 à 18h30 pour les départs l’après-midi
Les documents à fournir :

3 Le dossier d’inscription et sanitaire dûment rempli
3 La fiche d’inscription accompagnée du règlement d’un acompte de 50%.
Les Tarifs :
En fonction de votre quotient familial et de votre lieu d’habitation, les tarifs sont calculés.
Ci-dessous le tableau tarifaire simplifié, nous contacter pour plus de renseignements.
Moyens de paiements acceptés : Chèques, espèces, chèques vacances ANCV, chèques
Cēsu, Cēsu dématérialisés ou virement bancaire.
Autres aides financières : CCAS, CE… ( Nous contacter)
TARIFS Mutualité Sociale Agricole ( MSA) : Nous contacter.
Tarifs aides de la Caisse d’allocations familiales (Caf) déduites
Quotient familial Caf
0 à 620
621 à 1000

1001 et plus

Journée complète
Habitants Cambremer

9.18€

13.10€

14.10€

Habitants hors Cambremer

16.68€

18.60€

19.60€

demi-journée avec repas
Habitants Cambremer

7.22€

10.64€

11.14€

Habitants hors Cambremer

14.72€

16.14€

16.64€

demi-journée sans repas
Habitants Cambremer

3.66€

6.16€

Habitants hors Cambremer
11.16€
11.66€
Adhésion annuelle Ligue de l’enseignement :
5€ par enfant valable du 01/09 au 31/08 de chaque année
Aides supplémentaires non déduites ci-dessus :
Mairie de St Ouen Le Pin : 7€/journée de vacances
Mairie de Manerbe : 5€/journée de vacances et 3€/ Mercredi
Mairie de Formentin : 3€/journée de vacances l’été



Mairie de la Roque Baignard : 5€/journée de vacances ( max 10 journées/an)

6.66€
12.16€

