
Matin 

8H00-9H00 

Midi 

11H45-12H00 

Après-midi 

13H30-14H00 

Soir 

17H00-18H00 

Ecole élémentaire   

Pierre Mendés France 

77 rue du Manoir, Cuverville 

Du 24 Mai au 24 Juin 2022 par mail  

enfance.jeunesse.cuverville@laliguenormandie.org 

Chloë CORDIER, Coordinatrice, Directrice  
06.75.46.01.34 

 
enfance.jeunesse.cuverville 
@laliguenormandie.org 

 

Mairie 02.31.72.37.29 

Site internet de la mairie 

www.cuverville.fr 

 

 

L’inscription de votre enfant ne sera effective qu’à la        

réception des documents demandés ci-dessous :  

3 Le dossier d’inscription et sanitaire :  

Fiche de renseignements / Fiche sanitaire / 
Autorisation parentale / Autorisation de droit à l’image / 
N° d’allocataire CAF ou MSA, 

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

3 L’adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement 
de 5 €/enfant  
(de septembre 2021 à août 2022, imputée sur première facture), 

3 Coupon d’inscription accompagné du règlement 
d’un acompte de 50% et le règlement des factures 
précédentes (Chèques, espèces, virement, CESU, ANCV) 

 

3 Inscription sur 4 jours minimums par semaine au 
centre et sur les stages pour permettre aux enfants 
de participer aux projets dans sa globalité 

3 Toute modification  ou absence non justifiée, 48h à 
l’avance sera facturée 

3 Pour les allocataires MSA, merci de nous consulter 
pour les tarifs 

Il permet de financer, en partie, les vacances de votre 

enfant : 

• En mini-camp : 5 jours / 4 nuits 

• En colonie : + de 5 jours 

Le montant de l’aide dépend du quotient familial de 

Janvier 2022 et du coût du séjour (votre quotient doit 

être inférieur ou égal à 700€) 

La demande d’aide doit être faire avant le séjour. 

Plus d’informations: www.caf.fr  

►PASS VACANCES ENFANTS 



Tarifs Mini-Camps pour 3 jours 

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

Habitants Cuverville aides caf et      

commune déduites 

51.18€ 

 

56.94€ 

 

59.94€ 

 

Habitants HORS Cuverville  aide Caf 

déduite 

69.78€ 

 

75.54€ 

 

78.54€ 

 

Tarifs Mini-Camps pour 5 jours 

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

Habitants Cuverville aides caf et    

commune déduites 

85.30€ 

 

94.90€ 

 

99.90€ 

 

Habitants HORS Cuverville  aide Caf 

déduite 

116.30€ 

 

125.90€ 

 

130.90€ 

 

Tarifs Stage par jour (inscription 4 jours minimums) 

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

Habitants Cuverville aides caf et  

commune déduites 
17,06/j 18,98/j 19,98/j 

Habitants HORS Cuverville  aide Caf 

déduite 
23.26/j 25.18/j 26.18/j 

Equitation,        

randonnée, activité       

sportive, piscine... 
« Cowboy » 

3-7 ans 

(12places) 

« Sur l’Océan » 

6-12 ans (8 places) 

Mini golf, plage, 

randonnée,      

activité plein air... 

Du 11 au 13 Juillet 

Du 18 au 22 Juillet 

Du 11 au 15 Juillet : Stage autour de         

l’environnement : (12 places)  6-12 ans 

« Flemme écolo » 

Viens réaliser avec nous des activités de      

fabrication de recette naturelle, créer des jeux 

autour de l’écologie, participer à des jeux    

autour du tri sélectif… !!! 

Du 18 au 22 Juillet  

 Stage autour de la cuisine : (10 

places)     6-12 ans 

« Petite Toque » 

Viens réaliser des goûters        

différents sur les 5 continents, 

décorer ton tablier et fabriquer 

ton petit livre de cuisine... 

Du 25 au 29 Juillet : Stage autour du sport : 

(12 places) 6-12 ans 

« Sport’toi bien » 

Viens participer aux activités suivantes : 

Sortie vélo à Eole aventure, parcours de   

ninja à District 14, break dance, des activités 

sur la plage... 

Sur les vacances d’été, plusieurs temps forts :  

Raid UFOLEP, Sortie vélo, Ufoplage, Sortie 

plage,  intervention Ludobus… 

D’autre belles surprises seront à découvrir. 

——————————————— 

Une veillée sera proposée le jeudi 28 Juillet 

afin de participer à une soirée barbecue suivie 

d’un Blind Test. 

——————————————— 

Parents/ Enfants 

Le vendredi 29 Juillet, nous vous proposons 

de participer, l’après midi, à des jeux de     

société (Ludobus) avec vos enfants et partager 

un goûter.  

Tarifs habitants de Cuverville, aides CAF et 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 € 12.80 € 

Journée complète avec repas 10.88 € 12.80 € 13.80 € 

Tarifs habitants HORS Cuverville, aides CAF et commune déduites 

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

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 € 


