Les inscriptions s’effectuent auprès de :

Espace Enfance et Loisirs

Chloë CORDIER et
Mélanie LELIEVRE.

13 bis rue du Manoir

Pour toute nouvelle inscription, il vous suffit de
vous connecter sur le portail famille à l’adresse
suivante :

Tél : 02.31.72.18.74

14840 Cuverville

http://alsh-cuverville.portail-defi.net/
Les tarifs sont consultables sur www.cuverville.fr
ou à retirer à l’accueil de la mairie.

MODALITES D’INSCRIPTION :
• Inscription sur 4 mercredis minimun dans le
cycle pour permettre aux enfants de participer
aux projets dans sa globalité.
• Toute modification ou absence
justifiée, 48h à l’avance sera facturée.

non

Les mercredis loisirs, les vacances
scolaires et les vacances d’été
8h00 à 18h00 en journée complète avec repas
8h00 à 12h00 matinée sans repas
8h00 à 13h30 matinée avec repas
12h00 à 18h00 repas et après-midi


Chloë Cordier, Coordinatrice, directrice
06.75.46.01.34

• Pour les allocataires MSA, merci de nous
consulter pour les tarifs.

enfance.jeunesse.cuverville@laliguenormandie.org

L‘inscription sera effective dès lors que les
enfants sont inscrits sur le portail.

06.07.31.75.17

Mélanie Lelièvre, Directrice adjointe et
animatrice

Via le site internet de la municipalité

www.cuverville.fr

Toutes inscriptions au-delà des dates de
clôture ne seront pas acceptées.

SECTEUR ENFANCE ET LOISIRS
3-12 ANS

Les mercredis loisirs pour l’année 2022/2023 auront
pour projet de sensibiliser les enfants à
l’environnement. Différents projets seront proposés
par les animatrices, notamment un projet autour du
recyclage en lien avec le SYVEDAC, un projet
autour du jardinage, un projet autour du tri
sélectifs… Les temps de l’après-midi, seront
composés de différents ateliers proposés par les
enfants.

La Commune de Cuverville a confié la gestion
du secteur Enfance et Loisirs (centre de loisirs,
mercredis loisirs, pause méridienne et garderie
périscolaire) à la Ligue de l’Enseignement de
Normandie (association loi 1901). L’adhésion à
la Ligue permet de bénéficier d’un accueil et de
projets de qualité, labellisés par le service
départemental à la jeunesse, à l’engagement et
aux sports et de la Caisse d’Allocations
Familiales.

du 9 novembre au 14 décembre 2022
Cycle 1 :
du 4 janvier au 8 février 2023
Cycle 2 :
du 1 mars au 12 avril 2023
Cycle 3 :
du 3 mai au 5 juillet 2023
Reprise des mercredis dès le 7 septembre
Pour les inscriptions, rendez vous sur le portail famille à l’adresse ci-dessous :
http://alsh-cuverville.portail-defi.net/

 Prenez connaissance du programme en quelques


clics sur le site www.cuverville.fr puis sur
https://laliguenormandie.org/

 Rendez vous sur portail famille pour les inscrip-

tions des vacances

 Consultez les panneaux d’affichage (mairie et

écoles maternelle et
activités sont diffusées.

Cycle 4 :
du 7 septembre au 19 octobre 2022
Cycle 5 :

Le centre de loisirs est un lieu pensé pour
l’enfant où il peut évoluer à son rythme. C’est un
lieu de détente, de vie, de découverte et
d’apprentissage de la vie en collectivité.

élémentaire)

où

les

LES OBJECTIFS EDUCATIFS SONT :


Eduquer à la citoyenneté et à la solidarité,

Calendrier Accueil Centre de Loisirs 2022/2023



Créer du lien avec les acteurs du territoire,

Automne



Sensibiliser les enfants à l’environnement
et au développement durable

du lundi 24 octobre au 28 octobre 2022

L’aménagement du centre a complètement été
refait à neuf, mobilier, peinture… Nous
aménagerons le centre de loisirs avec différents
espaces permanents afin que les enfants puissent
visualiser chacun d’entre eux, et puissent se
repérer.
Un programme est proposé et affiché
directement au centre de loisirs. Vous pourrez
donc le visualiser en direct. Celui-ci est complété
avec les enfants afin de les impliquer à la prise
de décision sur la vie du centre.

Noël :
Pas d’accueil
Hiver
du 13 février au 24 février 2023
Printemps
Du 17 avril au 28 avril 2023
Eté
du 10 juillet au 29 juillet 2023

