
Matin 

8H00-9H00 

Midi 

11H45-12H00 

Après-midi 

13H30-14H00 

Soir 

17H00-18H00 

Ecole élémentaire   

Pierre Mendés France 

77 rue du Manoir, Cuverville 

Du 1er au 27 juin 2021 par mail 

Adresse lien d’inscription 

https://framaforms.org/centre-de-loisirs-de-

cuverville-juillet-2021-1622539076 

Aurélie FERRAND, Coordinatrice, Directrice  
06.75.46.01.34 

 
enfance.jeunesse.cuverville 
@laliguenormandie.org 

Mélanie FEREY, Directrice adjointe 

06.07.31.75.17 

Mairie 02.31.72.37.29 

Site internet de la mairie 

www.cuverville.fr 

Pour les 3-12 ans 

 

Vacances d’été 2021 

Du 7 au 30 juillet  








 

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€ 

Mini-camps  et stages 17.06 18.98 19.98 

Tarifs Cuvervillais avec les aides de la Caisse d’Allocations 

Aamiliales (Caf) et de la commune déduites 

Tarifs non Cuvervillais avec les aides de la Caisse  

d’allocations familiales (Caf) et de la commune 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 € 

Mini-camps  et stages 23.26 25.18 26.18 

L’inscription de votre enfant ne sera effective 

qu’à la réception des documents demandés :  

 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 et 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  

(chèques, espèces, virement  
bancaire, tickets CESU, chèques 
vacance, CESU dématérialisés)  



Du 19 au 23 juillet :  

« Découvre les dessins animés des années 90 » 

20 juillet : Veillée cinéma au centre de loisirs 

21 juillet : Sortie Plage à Merville-Franceville 

Du 26 au 30 juillet :  

« Apprenons à reconnaitre et trier nos déchets » 

Atelier découverte à l’éducation à  

l’Environnement et au Développement Durable avec 

les animateurs du CPIE 

Mercredi 28 juillet : Sortie à la Colline aux Oiseaux 

Du 12 au 16 juillet :  

« Stage Street art » 

 

Atelier initiation au Break Dance avec Allan de la 

compagnie SNT Crew et aux sports Urbain avec 

l’UFOLEP 

13 juillet : Veillée Sports urbains avec UFOLEP 

Mini camp équestre  (12 places) au centre 

équestre d’Argences 

Du 19 au 23 juillet :  

« Les jeux télé des années 1990-2000 » 

 

21 juillet : Sortie Bayeux Aventure 

22 juillet :  Veillée cinéma les Croods 2  

23 juillet : Tour de France  

(Sortie vélo au bois du Biez à Mondeville) 

Du 26 au 30 juillet :  

« Sauve ta planète, Mangeons autrement » 

Stage cuisine atelier culinaire avec chef Aurél’  

(6 places) 

Stage équitation  au centre équestre d’Argences  

(7 places)  

29 juillet :  Veillée pique-nique au château de Caen 

en partenariat  avec le restaurant le « Greedy Guts » 

Du 7 au 9 juillet :  

« Découverte et initiation au Graff avec  

l’artiste Wael » 

8 juillet matin : Sortie au parc aquatique Dunéo  

Du 7 au 9 juillet :  

« Découverte et initiation au Graff avec  

l’artiste Wael » 

9 juillet après-midi : Sortie au parc aquatique Dunéo 

Du 12 au 16 juillet  

« Street Art et sport Urbain »  

 

12 juillet : Visite des Graff emblématiques de Caen 

15 juillet : veillée cinéma  

16 juillet : Balade à vélo, Rallye Graff dans 

 les rues de Mondeville 

Du 19 au 23 juillet :  

« Création de BD sur le thème de l’égalité » 

 

21 juillet : Bayeux Aventure 

22 juillet : Veillée jeux vidéos 

Mini camp Sportif dans la Baie du Mont Saint  

Michel (50) avec UFOLEP (8 places) 

Du 26 au 30 juillet  :  

« Objectif 0 déchet » 

Visite du SYVEDAC 

Stage cuisine atelier culinaire avec chef Aurél’  

(6 places)  

Stage équitation  au centre équestre d’Argences  

(7 places)  

29 juillet : Veillée pique-nique au château de Caen 

en partenariat  avec le restaurant le « Greedy Guts » 

Du 7 au 9 juillet :  

« Les vacances » 

8 juillet : Sortie au parc aquatique Dunéo  

9 juillet : Motricité et parcours sensoriel avec le RAM 

Du 12 au 16 juillet :  

« Street Art » 

13 et 15 juillet : Atelier initiation au Break Dance 

avec Allan de la compagnie SNT Crew 

13 juillet : Veillée Sports urbain avec UFOLEP 

6/8 ANS 9/12 ans 3/5 ans 


