
  

CUVERVILLE 

PLAQUETTE Animation 

2019-2020 

 

............................................ 

SECTEUR  ENFANCE ET LOISIRS 

3-5 ANS ET 6-12 ANS 

 

  

..

ADRESSE DE LA STRUCTURE D’ACCEUIL 

Espace Enfance et Loisirs 

13 bis rue du Manoir 

14840 Cuverville 

Tél : 02.31.72.18.74  

HORAIRES DES ACCUEILS 

Les mercredis loisirs, les vacances  

scolaires et les vacances d’été 

8h00 à 18h00 en journée complète avec repas 

8h00 à 12h00 ma�née sans repas 

8h00 à 13h30 ma�née avec repas 

12h00 à 18h00 repas et après-midi 

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS 

Aurélie Ferrand coordinatrice, directrice 

06.75.46.01.34 
enfance.jeunesse.cuverville@laliguenormandie.org 

 

Mélanie Ferey, animatrice et  
directrice adjointe 

 
06.07.31.75.17 

melanie.ferey@orange.fr 
 

Via le site internet de la municipalité 
www.cuverville.fr 

MODALITéS D’INSCRIPTIONS 

Les inscrip!ons s’effectuent auprès de : 

Aurélie FERRAND et Mélanie FEREY. 

Pour toute nouvelle inscrip�on, il vous sera  

demandé de vous munir de :  

◊ Le dossier d’inscrip�on et sanitaire :  

Fiche de renseignements / Fiche  

sanitaire / Autorisa�on parentale /  

Autorisa�on de droit à l’image / Tableau 

tarifaire renseigné de votre N° allocataire 

et organisme CAF/MSA ou autre 

◊ Un cer�ficat médical autorisant à la  

pra�que spor�ve et a9estant de la mise 

à jour des vaccins de l’enfant, le  

règlement intérieur signé, 

◊ L’adhésion annuelle à la Ligue de  

l’enseignement de 5 €/enfant  

(de septembre 2019 à août 2020), 

◊ Coupon d’inscrip�on accompagné du 

règlement d’un acompte de 50%. 

 

Le dossier d’inscrip�on et les tarifs sont  

consultables sur www.cuverville.fr ou à re�rer 

à l’accueil de la mairie. 

L‘inscrip�on sera effec�ve dès lors que  

l’ensemble des documents et paiements  

demandés aura été récep�onné. 

Toutes inscrip!ons au-delà des dates de  

clôture ne seront pas acceptées. 



La Commune de Cuverville a confié la ges�on du  

secteur Enfance et Loisirs (centre de loisirs,  

mercredis loisirs, pause méridienne et garderie  

périscolaire) à la Ligue de l’Enseignement de  

Normandie (associa�on loi 1901). L’adhésion à la 

Ligue permet de bénéficier d’un accueil et de  

projets de qualité, labellisés par la Direc�on  

Départementale Régionale de la Cohésion Social et 

de la Jeunesse et des Sports  et la Caisse  

d’Alloca�ons Familiales. 

L. /011234 45 6. 67824 94 6’43:478341435  

:02;.75435 : 

◊ Favoriser l’accès aux loisirs/vacances pour le 

plus grand nombre, 

◊ Développer la citoyenneté auprès des  

publics accueillis, 

◊ Favoriser l’épanouissement des enfants et des 

jeunes 

◊ Développer la con!nuité éduca!ve entre les 

différents acteurs socio-éduca!f du 

 territoire 

Sur le centre de loisirs et chaque cycle des  

mercredis loisirs, un programme d’ac�vités  

comportant un fil conducteur et des temps forts 

(sor�es, projets à thème...) est diffusé auprès des 

familles et  mis en ligne sur le site de la  

commune. 

Après présenta�on et concerta�on, le programme 

est complété avec les enfants afin de les impliquer à 

la prise de décision sur la vie d’un espace  

collec�f dans un but d’équité, de solidarité et  

démocra�que. 

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’appren�ssage de la vie en collec�vité. 

 
◊  Inscrivez-vous sur les créneaux de perma-

nences spécifiques qui vous seront communi-
qués. 

 

◊ Respectez les dates limites d’inscrip!on 
(au-delà aucune inscrip!on ne sera prise) 

 

◊  Prenez connaissance du programme en 
quelques clics sur le site ww.cuverville.fr 

 

◊  Consultez les panneaux d’affichage (mairie et 
écoles maternelle et élémentaire) où les  
ac!vités sont diffusées. 

 

Calendrier Accueil Centre de Loisirs 

2019/2020 
 

Automne  
du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre 2019  

(1 semaine) 
 

Noël : Pas d’accueil 
 

Hiver  
du lundi 17 février au vendredi 28 février 2020  

(2 semaines) 
 

Printemps  
du lundi 14 avril au vendredi  24 avril 2020  

(2 semaines) 
 

Eté  

 du lundi 06 juillet au  31 juillet 2020  

(4 semaines)  

LES MERCREDIS LOISIRS 3-12 ANS 

 
Les mercredis loisirs pour l’année 2019/2020 auront 

pour  projet d’emmener les enfants explorer la nature à 

travers sa biodiversité ainsi qu' apprendre les bons 

gestes du quo�dien pour devenir de parfaits pe�ts éco 

citoyens. En parallèle, pour faire vivre au mieux ces  

projets nous travaillerons en partenariat avec la Ferme 

d'Amélie, le CPIE et la bibliothèque de Cuverville. Nous 

pourrons également tout au long de l’année profiter des 

salles de cinéma, des centres aqua�ques, pa�noire et 

autres infrastructures de l’aggloméra�on caennaise pour 

nous évader un peu.  

 

CALENDRIER DES CYCLES 2019-2020 

Cycle 4 :  du 4 septembre au 16 octobre 2019 

Cycle 5 : du 6 novembre au 18 décembre 2019 

Cycle 1 : du 8 janvier au 12 février 2020 

Cycle 2 : du 4 mars au 8 avril 2020 

Cycle 3 : du 29 avril au 1
er 

juillet 2020 

 

Reprise des mercredis loisirs  

dès le 4 septembre 2019 
 

Obliga�on d’inscrip�on sur 3 mercredis  

minimum par cycle  

♦ Inscrivez-vous en amont de chaque cycle 

♦ Re!rez la fiche d’inscrip�on en mairie ou la  

télécharger sur le site www.cuverville.fr 

♦ Demandez le programme en mairie ou le  

consulter en quelques clics sur www.cuverville.fr 

  

 

LE FONCTIONNEMENT LE CENTRE DE LOISIRS 


