
LES VACANCES D’ETE  A LOUVEMONT 

1/2 J : Demi Journée : J : Journée : S : Semaine 

Tout au long du mois de juillet, les enfants et 

les jeunes seront accueillis au centre de loi-

sirs de  Louvemont  pour s ‘évader près de 

chez vous en toute sécurité. (conformément au 

protocole pour les accueils collectifs de mi-

neurs du ministère de l’éducation nationale et 

de la jeunesse) 

◼    du 6 au 31 juillet 2020 :  

Pour ces vacances, l’équipe d’animation vous propose un voyage autour du 

monde et la découverte des merveilles de la nature. 

◼    de 7h30 à 18h :  

Dans les locaux du périscolaire, ancienne mairie, à côté de l’école. 

Accueil échelonné de 7h30 à 9h et de 13h30 à 14h. 

Départ échelonné de 12h à 12h15 et de 17h à 18h. 

◼    Programme :  

De nombreuses activités seront proposées, sportives, culturelles, manuelles, 

… A travers le thème, les enfants et les jeunes vont  participer à des grands 

jeux, des temps d’animation ludiques, des activités de qualité, en fonction de 

leurs capacités  et de leurs envies. 

Nous privilégierons les sorties de proximité. 

◼ Renseignements et inscriptions : 

Auprès de Maud, directrice : 06 17 03 25 43 

Auprès du CCHM : 03 25 32 13 87 - 

cchm.accueil@cchm52.fr 

 

En raison de la mise en place du proto-

cole sanitaire, il est nécessaire d’inscrire 

les enfants au plus tard le 3 juillet 2020. 

Le dossier d’inscription vous sera adressé 

par mail ou voie postale sur simple de-

mande. 

 



     LES VACANCES D’ETE A LOUVEMONT 

Le centre de loisirs change de 

rythme en été avec quatre semaines 

consacrées aux merveilles de la na-

ture et aux voyages autour du 

monde… land’art, fresque géante, 

découverte des continents et des 

pays, activités manuelles, cuisine… 

Pour vivre des vacances inou-

bliables à proximité de chez soi 

entre copains. 

 

5 jours du lundi au vendredi, en journée,  demi-journée à partir de 3 ans. 

◼ Une semaine pour vivre ensemble, profiter des nombreuses activités et 

prendre le temps de jouer. 

◼    Une sortie par semaine, (en cours de réservation, les informations vous se-

ront communiquées) 

Tarif à la demi-journée, journée ou semaine — Adhésion familiale CCHM : 12€ 
 

Les Bons vacances MSA et les chèques vacances sont acceptés.  
Possibilité de payer en plusieurs fois. 

5% de réduction pour l’inscription d’un deuxième enfant et plus d’une même famille. 

TARIFS 2019 1/2 journée Journée Semaine REPAS 

QF CAF/MSA < 500 3,75 € 7 € 29 € 3,50 € 

500 < QF CAF/MSA < 650 4 € 7,25 € 31 € 3,50 € 

650 < QF CAF/MSA < 1262 4,25 € 7,50 € 33 € 3,50 € 

1262 > QF CAF/MSA  4,50 € 7,75 € 35 € 3,50 € 

EXTERIEURS 6,50 € 9 € 45 € 3,50 € 

Les enfants qui le souhaitent pourront manger sur place le midi. Le repas est préparé et 

livré par la société API au tarif de 3.50 € par repas. Possibilité d’apporter son repas. 

Le goûter est offert aux enfants tous les après-midi. 


