







 

 

 

 

 

 
 

 

Le matin : 

8H00 - 9H00 

Le midi : 

11H45 - 12H00 

L’après-midi :  

13H30 - 14H00 

Le soir :  

17H00 - 18H00 

 

Rendez-vous à  
l’espace jeunesse, 

13 bis rue du Manoir, 
14840 Cuverville

Jusqu’au 9 octobre 

Par mail, téléphone ou aux 
heures d’ouverture de la 

Mairie 

 

Aurélie  

06.75.46.01.34 
enfance.jeunesse. 

cuverville 
@laliguenormandie.org 

Mélanie  

06.07.31.75.17 

Mairie  

02.31.72.37.29 

Site internet de la 

mairie 



Viens avec nous durant les vacances d’automne 2020 découvrir le monde des Vikings. 

Tu apprendras leurs jeux et sports, cuisineras leurs superbes recettes, confectionneras un  
drakkar en miniature, réaliseras des bijoux, jouets… 

Alors prends ton casque de Viking et en route pour l’aventure ! 

Temps forts et sorties 

ORNAVIK, découverte d’un village Viking et de ses habitants, les métiers… 

 

UFOLEP, jeux d’opposition pour petits et grands  

 

VEILLEES, apporte ton repas de Viking 

 

GRAND JEU 

 Le dossier d’inscription et sanitaire :  
Fiche de renseignements / Fiche sanitaire / Autorisation 
parentale / Autorisation de droit à l’image / Tableau tarifaire 
renseigné de votre  
N° d' allocataire CAF, attestation MSA ou autre 

 Un certificat médical autorisant à la pratique 

sportive et attestant 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 2020 à août 2021), 

 Le coupon d’inscription  

 Acompte de 50% et règlement de la période 

précédente  

(chèque, espèce, virement bancaire, chèques CESU, 
chèques vacances, CESU dématérialisé, ANVC)  

 

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

et de la commune déduites 

Quotient familial Caf 0 à 620 621 à 1200 1201 et plus 

1/2 journée sans repas 5.89 € 6.89 € 7.89 € 

1/2 journée avec repas 7.87€ 9.79 € 11.79 € 

Journée complète avec repas 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€ 9.84€ 10.84€ 

1/2 journée avec repas 11.62€ 13.54€ 15.54€ 

Journée complète avec repas 17.08€ 19.00€ 20.00€ 


