
2 formules possibles     :

Accueil à la journée de 8h à 18h 
avec repas

Accueil à la demi-journée 
uniquement l’après-midi de 13h30
à 18h

Arrivée échelonnée de 8h à 9h30 et 
départ entre 17h à 18h

Nous nous retrouvons pour ces vacances d'été 2022.

Depuis quelques saisons, nous accueillons les enfants à partir de 3 ans 
jusqu’à 13 ans inclus

Nous vous attendons nombreux pour de nouvelles aventures autour de Nico 
et toute son équipe

Au programme : Activités à la médiathèque, des ateliers cuisine, des 
intervenants extérieurs, Skate Park, grands jeux, parcours sportifs, 
activités au stade, des découvertes sur le thème de l'environnement, des 
jeux de coopération ainsi que des activités manuelles et d'autres surprises.

Des mini-camps seront organisés à Saint Laurent sur Mer du 11 au 15 
Juillet, à St Laurent sur Mer du 08 au 12 Août ainsi qu'un court séjour à 
VTT

Vous pouvez aller visiter et commenter la page facebook du centre et ainsi 
obtenir de nouvelles infos !
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Du Lundi 11 Juillet au
Vendredi 19 Août 2022 à

l’école des Rosiers(entrée
Maternelle)

3-13 
ans 

inclus

CONTACTS

 Mairie de Livarot-Pays d’Auge
 Place Georges Bisson 14140 

LIVAROT PAYS D’AUGE

 Tél : 02-31-63-53-19
Ou

 Mr BAZIN Nicolas

 Tél : 06-22-91-89-91
Mail : nicoco.bazin@gmail.com

http://www.facebook.com/centredeloisirslivarot

http://www.livarot-paysdauge.fr/services-
publics/sinstaller-a-livarot/le-centre-de-loisirs

ACCUEIL  A PARTIR  DE 3 ANS

Les inscriptions prises à l’avance sont 
très importantes pour une meilleure 
organisation de l’équipe

Permanences d’inscriptions à l’école des
Rosiers de Livarot-Pays d’Auge : 

 Samedi 25 Juin de 10h à 11h30

 Mercredi 29 Juin de 8h à 17h

 Samedi 02 Juillet de 10h à 11h30

 Vendredi 08 Juillet de 9hà12h
Si impossibilité  de se déplacer  aux 
dates nous contacter  par mail

Documents à fournir lors de 
l’inscription :

 Dossier d'inscription rempli et 
signé(docs à télécharger sur le 
site de la commune)

 Certificat médical pour l'année 
attestant la validité des vaccins à 
jour, l'aptitude à la pratique 
d'activités sportives et à la 
fréquentation d'un centre de 
loisirs

 Photocopie assurance
 Votre feuillet CAF indiquant votre 

quotient familial
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