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 mercredi
30 mars 2022
Par mail, téléphone ou
aux heures d’ouverture
de la Mairie avec une
validation du dossier
complet.

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



www.cuverville.fr

Des vacances placées sous le signe du printemps, vos enfants participeront à
des activités sportives et de découverte de la nature. Ils pourront se ressourcer,
se défouler, s’expérimenter, s'exprimer et proposer des activités.
6-12 ans

3-5 ans

Du 11 au 15 avril : 100% fait maison

Du 11 au 15 avril : 100% fait maison

12/04 : Atelier baume
« Flemme Ecolo »

12/04 : Jeux motricité et équilibre
14/04 : Veillée atelier avec Amélie de la « Flemme Ecolo »

à lèvre

avec Amélie de la

12/04 : Veillée jeux de société

15/04 : Visite du parc animalier, du Verger de Roncheville

13/04

Du 19 au 22 avril : Le printemps

:
Journée Athlétisme et sports adaptés
(en situation de handicap) à Hérouville Saint Clair
avec UFOLEP

15/04 : Visite du parc Animalier
Du Verger de Roncheville et après-midi Mini-Golf

20/04 : Parcours draisiennes/trottinettes avec UFOLEP

Du 19 au 22 avril : Le Printemps

21/04 : Balade à la colline aux oiseaux et jeux

20/04 : Homeball avec UFOLEP
22/04 : Kermesse du printemps avec la présence du
Ludobus, de nombreux stands seront installés.
21/04 : Escape Game à la Colline aux oiseaux
Les parents sont les bienvenus
22/04 : Kermesse du printemps avec la présence du
Ludobus, de nombreux stands seront installés.
Les parents sont les bienvenus



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, N° d' allocataire
MSA

Certificat médical autorisant la pratique
sportive et attestant de la mise
à jour des vaccins de l’enfant.




Règlement intérieur signé,
Adhésion annuelle à la Ligue
de l’Enseignement de 5 €/enfant
(de septembre 2021 à août 2022),

Coupon d’inscription

Acompte de 50% et le règlement de la
période précédente
(chèque, espèce, virement bancaire, tickets
CESU, chèques ANCV, CESU dématérialisé)

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

7.00 €

8.00 €

9.00 €

1/2 journée avec repas

9.20 €

11.12 €

13.12 €

Journée complète avec repas

13.00 €

14.92 €

15.92€

*Tarifs Allocataire MSA (nous consulter).

