







 

 

 

 

 

 

Le matin : 

8H00 - 9H00 

Le midi : 

11H45 - 12H00 

L’après-midi :  

13H30 - 14H00 

Le soir :  

17H00 - 18H00 

Rendez-vous à  
l’école élémentaire 

Pierre Mendés France 
77 rue du Manoir, 14840 

Cuverville

Du 18 au 22 juin 2020 

Pour éviter le contact  
physique,  

privilégiez les mails, le 
téléphone ou  

rendez-vous à la mairie 
aux heures d’ouverture.

 

Aurélie  

06.75.46.01.34 
enfance.jeunesse. 

cuverville 
@laliguenormandie.org 

Mélanie  

06.07.31.75.15 

Mairie  

02.31.72.37.29 

Site internet de la 

mairie 

www.cuverville.fr 

 

 



Si tu as 6 ans et plus, même si tu es en grande section, bienvenue dans le groupe 
des 6-12 ans, fais donc ton choix dans la liste de stages découvertes. 

Du 6 au 10 juillet 

Le matin : 

Sur cette semaine partons dans nos petits  
laboratoires pour réaliser des expériences  

scientifiques 

 

L’après-midi :  

Petits parcours de motricité et petits jeux 
sportifs seront au rendez-vous 

Du 13 au 17 juillet 

Viens aider notre super héro, Captain Planet à  
sauver et protéger notre terre des vilains déchets. 

Du 27 au 31 juillet 

Bienvenue à l'école de magie de Cuverdlard.  
Viens apprendre les plus célèbres sortilèges, les potions les plus rigolotes ou deviens un 

champion de Quidditch. Fais attention de ne pas faire perdre de points à ta maison! 

Du 20 au 24 juillet  

Viens réaliser un super film  
« A la recherche des sens perdus » 

Chaque semaine 
nous proposerons aux 

enfants des projets 
balades à vélo et/ou 

randonnées 



 

Cette année nous proposerons pour les enfants 
de 6 à 12 ans des semaines de stages découvertes 

Choisis ton stage dès ton inscription, attention premier arrivé, premier servi.  

11 places par stage!  
(Au regard du protocole actuel) 

 

Du 6 au 10 juillet 

Expériences scientifiques :  
Viens découvrir nos laboratoires de chimie, pour 

t’amuser par le biais de petites expériences. 

 

Jeux sportifs :  
Enfile tes baskets et c’est parti pour une semaine 

de sport à découvrir ou redécouvrir 

Du  27 au 31 juillet 

Bienvenue à l'école de magie de Cuverdlard.  
Viens apprendre les plus célèbres sortilèges, les potions les plus rigolotes ou deviens un 

champion de Quidditch. Fais attention de ne pas faire perdre de points à ta maison! 

Du 13 au 17 juillet 

Cirque  : 

Viens t’essayer à l’art du cirque durant cette semaine, où 
jonglerie, jeux d’équilibre et Clowneries seront au  

rendez-vous. 

 

Développement durable :  
Tu souhaites jouer un rôle dans la protection de la  

planète? Viens avec nous par le biais d’actions éco-
citoyennes, aider à la sauvegarde de notre belle  

nature. 

Du 20 au 24 juillet 

5 sens : 
Viens jouer avec tes sens, goût, toucher, vue, ouïe et  

odorat n’auront plus de secret pour toi. 

Cinéma : 

Viens réaliser peut-être le meilleur Stop Motion de tous 
les temps 

Bullet Journal : 

Viens créer ton Bullet journal 

 

Chaque semaine nous 
proposerons aux enfants 

des projets balades à vélo 
et/ou randonnées 



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 : 

 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, 

 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 2019 à août 2020), 

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

 Paiement du cycle précédent. 

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 

        En cas d’absence injustifiée la journée sera facturée. 

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, virements bancaires, 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 620 621 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€ 


