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Découverte de la biodiversité et des activités physiques et 

sportives 

Pour les prochaines vacances d’hiver, l’équipe d’animation de Cuverville propose 
aux enfants de partir à la découverte de la Biodiversité et d’une épopée 
chevaleresque pour les 3 - 5 ans et  activité sportive et découverte de l’Asie 

1 Sera proposé : 

Ateliers créatifs    

Ateliers culinaires 

Veillées 

 

Activités sportives 

Sorties  

Grands jeux 

Le planning d’activités sera co-construit avec les enfants en début de semaine et 
affiché à l’accueil de chaque centre. 

1 Les dates des temps forts : 

 3-5 ans : Découverte de la Biodiversité du 17 au 21 février 

Mardi 18 : Atelier Développement Durable avec « l’association  
Planète Science » 

Mercredi 19 : Atelier à la découverte des petites bêtes de la terre et de la 
mer avec « l’association Planète Science » 

Jeudi 20 : Sortie à la maison de l’estuaire et de la Nature de Sallenelles  

 
3-5 ans : Costumes et Chevaliers du 24 au 28 février  
Mardi 25 février : Atelier éveil corporel avec l ’association UFOLEP chez 

nos copains de Cagny et veillée crêpes partie  
Mercredi 26 février : Sortie au château de Caen «  Partons à la recherche du 
trésor de Guillaume Le Conquérant » 
Jeudi 27 février : Sortie  à la ferme d ’Amélie visite de la ferme et soins des 
Poneys 
 
 
6-10 ans : du 17 au 21 février 
Mardi 18 : Atelier « Boxe Thaï » avec l’association UFOLEP  
Jeudi 20 : Journée Athlétisme avec l ’association UFOLEP  
Vendredi 21 : Goûter spécial « A la chinoise » 
 
6-10 ans : du 24 au 28 février  
Mercredi 26 : Sortie au Paléospace à Villers sur mer 
Vendredi 28 : Grand jeu réunissant petits et grands 



Les Modalités d'inscription 

Le centre de loisirs accueille les enfants à partir de 3 ans. Les inscriptions 
s’effectuent à la semaine, soit en journée complète soit en demi-journée avec ou 
sans repas. 

 Les documents à fournir lors de l’inscription : 

3 Le dossier d’inscription et sanitaire dûment rempli :  
Fiche de renseignements /  Fiche sanitaire / Autorisation parentale / Autorisation 
de droit à l’image / Tableau tarifaire renseigné de votre numéro d’allocataire et 
organisme, 

3 Un certificat médical autorisant à la pratique sportive et attestant de la mise à 
jour des vaccins de l’enfant, 

3 Le règlement intérieur signé,  

3 L’adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement de 5 €/enfant  
(de septembre 2018 à août 2019), 

3 Coupon d’inscription accompagné du règlement d’un acompte de 50 %. 

L’inscription de votre enfant sera effective lorsque l’intégralité des documents sera 
fournie. 

Le dossier d’inscription et sanitaire est disponible à l’accueil de la structure, en mairie 
ou sur notre site internet. 

1 Tarifs : 

En fonction de votre quotient familial et de votre lieu d’habitation, les tarifs journées 
avec repas et demi-journées sans repas sont calculés. Ci-dessous le tableau tarifaire 
simplifié, nous contacter pour plus de renseignements. 

Autres aides financières : CE, CCAS… 

Moyens de paiements acceptés : chèques, espèces, chèques vacances ANCV, 
chèques Cesu. 

Tarifs Cuvervillais avec aides de la Caisse d’allocations familiales (Caf) et de la commune déduites 

Quotient familial Caf 0 à 620   620 à 1200   1201 et plus   

1/2 journée sans repas 5€89 6€89 7€89 

1/2 journée avec repas 7€89 9€79 11€79 

Journée complète 10€88 12€80 13€80 

Tarifs Non Cuvervillais avec aides de la Caisse d’allocations familiales (Caf) déduites 

1/2 journée sans repas 8€84 11€62 9€86 

1/2 journée avec repas 11€62 13€54 15€54 

Journée complète 17€08 19€00 20€00 



 
CENTRE DE LOISIRS DE CUVERVILLE 

Vacances d’hiver 2020 

 

1 Les permanences d’inscriptions : 

 Jeudi 30 janvier  à la garderie élémentaire de 17h00 à 18h30 

 Mardi 4 février à la garderie élémentaire de 17h00 à 18h30 

 Vendredi 7 février à la garderie élémentaire de 17h00 à 
18h30 

1 Les horaires d’accueil du centre d’animation :  

3 Lundi au vendredi : 8h00 à 18h00 

3 Accueil famille du matin : 8h00 à 9h00 / 11h45 à 12h00 

3 Accueil famille de l’après-midi : 13h30 à 14h00 

3 Accueil du soir :  17h00 à 18h00 

 

Les lieux d’accueils 

Centre de loisirs au 13 bis rue du Manoir  

« Espace et Jeunesse » 

 

Centre d’animation de Cuverville 

Aurélie FERRAND, Directrice Coordinatrice  

Amélie Lallevée, Directrice adjointe 

Adresse : Place André Schoëffler Mairie –14840 Cuverville  

Tél. : 06.75.46.01.34 et /ou 06.07.31.75.17 

Email : enfance.jeunesse.cuverville@laliguenormandie.org  

Site internet : www.cuverville.fr 

 

En partenariat avec la commune de Cuverville, la Ligue de 
l’Enseignement de Normandie organise l’accueil de jeunes autour 
d’objectifs éducatifs concertés. 
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