
  

 

Vacances d’été 2020  

du 6 au 31  Juillet 

  







 

Bienvenue au  
local jeunes 



 

Local jeunes  

de Cagny 

Un protocole sanitaire a été mis 
en place pour garantir l’accueil de 
vos enfants en toute sécurité au 
local jeunes. Il prévoit notamment 
le port obligatoire du masque et le 
respect des gestes barrières. Le 
nombre d’ados présent en même 
temps au local sera limité à 11. 
Ce protocole est consultable sur 
notre site internet. Celui-ci est 
susceptible d’évoluer en fonction 
des décrets et des recommanda-
tions du ministère de la jeunesse 
et des sports. 

Mini-camps : En raison des lois sani-
taires actuelles, aucun mini-camp ne 
sera organisé cet été. 



Le local jeune accueille les jeunes à partir de 12 ans. Les inscriptions s’effectuent à la journée 
avec ou sans repas ou à la demi-journée au minimum deux fois dans la semaine.  

! En raison des contraintes sanitaires le nombre de places sera limité à 12 par jour , aussi les 

inscriptions à la journée et à la semaine seront privilégiées ! 
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3 Le dossier d’inscription et sanitaire. 

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 2019 à août 2020). 

3 Coupon d’inscription accompagné du règlement d’un acompte de 30%. 

L’inscription de votre enfant sera effective lorsque l’intégralité des documents sera 

fournie, et si les soldes des factures précédentes ont été réglés. 

1 

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. Pour les ressortissants MSA , veuillez nous contacter. 

Aides financières possibles : CE, CCAS,  … 

Moyens de paiements acceptés :  espèces, chèques vacances ANCV, chèques,  

chèques Cesu (papiers et dématérialisés), virement bancaire. 

Tarifs local jeunes de Cagny 2019-2020 

Quotients familial CAF 0 à 620   621 à 1017  1018 à 9999 

Tarifs journée avec repas 

Habitants de Cagny 9,00 € 10 € 11,00 € 

Habitants hors Cagny 10,80 € 12,00 € 13,20 € 

Tarifs journée sans repas 

Habitants de Cagny 5,00 € 6 € 7,00 € 

Habitants hors Cagny 6,00 € 7,20 € 8,40 € 

Tarifs demi-journée sans repas 

Habitants de Cagny 3,50 € 4 € 4,50 € 

Habitants hors Cagny 4,20 € 4,80 € 5,40 € 



 
LOCAL JEUNES DE CAGNY 

Vacances de printemps 2020 

 

Le dossier d’inscription et sanitaire est disponible à l’accueil de 
la structure ou sur notre site internet. 

1 Les permanences d’inscriptions : 

3 Les mercredis de 8h30 à 12h00 puis de 13h00 à 18h00 

3 Les mardis de  16h00 à 17h45  

Sur demande, des rendez-vous pourront être fixés en dehors de 
ces permanences.  

1 Date limite des inscriptions à la journée avec repas : 1er 
Juillet 2020 

1 Les horaires du local jeunes :  

3 Lundi au vendredi : de 9h30 à 18h00 

3 Soirée jeune (journée à définir) : de 18h00 à 22h00 

3 Accueil du matin : de 9h30 à 10h00 

3 Accueil de l’après-midi : 13h30 à 14h00 

3 Accueil du soir :  17h00 à 18h00 

 

Centre d’animation de Cagny 

Morgane CHEVREAU - Coordinatrice enfance-jeunesse 

Adresse : Impasse des écoles - 14630 Cagny  

Tél. : 02.61.45.30.55- 06.76.58.45.42  

Email : local.jeunes.cagny@laliguenormandie.org 

Site internet : www.centre.loisirs.cagny.laliguenormandie.org 

 

En partenariat avec la commune de Cagny, la Ligue de 
l’enseignement de Normandie organise l’accueil de jeunes autour 
d’objectifs éducatifs concertés. 
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