
Règlement intérieur 
Les loisirs pour tous ont pour objectif de permettre à tous les fleurysiens 
qui le souhaitent, de participer à des activités pendant les périodes de 
vacances. Ils sont pour vous l’occasion de partager des moments 
privilégiés et conviviaux entre les habitants, et de découvrir de nouveaux 
lieux, de nouvelles activités. 

Les participants 
Peuvent s’inscrire les fleurysiens et les personnes vivant sous le même toit 
pendant la période de vacances (accueil d’un parent, neveu, nièce, etc.).  

Les inscriptions 
Les enfants non accompagnés d’un adulte ne peuvent être inscrits et ne 
seront pas acceptés pour des raisons d’encadrement et de responsabilité. 
Les enfants des amis, des voisins, ne peuvent être inscrits. 

Annulation et désistement 
Un remboursement sous forme d’avoir sera effectué en cas d’annulation 
d’une activité par le centre socioculturel. Un avoir sera également versé en 
cas de désistement, uniquement s’il est justifié. 

Le savoir vivre ensemble 
Toute absence doit être signalée au plus tôt. 
Les horaires doivent être respectés dans l’intérêt de tous, et des 
personnes qui accueillent le groupe. 
Les parents sont responsables de leurs enfants ; ils doivent être garants du 
respect des lieux, des règles de vie, des personnes et de l’environnement 
pendant les activités du centre comme à l’extérieur. Chacun doit se sentir 
concerné par le rangement et le ménage après les activités. 

Les loisirs pour tous sont un espace d’animation ouvert à tous, quelles 
que soient les origines ou les situations de chacun. Ils peuvent ainsi 
favoriser des relations d’entraide, de partage et de solidarité. 

Vous êtes les bienvenus aux rencontres organisées par le centre 
socioculturel, au cours desquelles vous pourrez proposer vos 
idées pour les prochaines périodes de vacances! 
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Centre socioculturel de Fleury-sur-Orne 
39 avenue d’Harcourt 

02 31 34 01 29 - accueil.csc@fleurysurorne.fr 
www.facebook.com/quoideneuf.fleury 

www.csc.fleurysurorne.fr 

Participez à la création d’un spectacle ! 
Venez vous essayer aux métiers de la scène (décorateur, 
comédien, danseur, costumier, metteur en scène, etc.) 

 
Du 9 au 13 février, de 14h00 à 17h00. 

Gratuit, ouvert à tous, petits et grand, débutants ou non. 
 

 
Inscriptions et renseignements au 

centre socioculturel. 



Atelier cuisine parent/enfant 
15h00 - 17h00 
Viens découvrir le plaisir de confectionner du 
pain d’épices ! 

Mercredi 11 février 

Mardi 10 février 

Lundi 9 février 

Inscription obligatoire pour toutes les activités. 
Les inscriptions par téléphone sont possibles. 

Contact au verso. 

Tarifs des activités 

Enfant 2 €  
Adulte 4 € Gratuit 

Tarif unique  
2 € / personne 

Accueil des demandeurs d’emploi 
14h00 - 17h30 
Accompagnement dans la rédaction de CV et de lettres de motivation, 
dans les démarches liées à l’emploi (consultation d’offres, etc.)  
Au centre socioculturel. 

Echarpe, gants et patins  
15h00 
Activité patinoire, gants obligatoires.  
À la patinoire de Caen. 

Lectures partagées 
10h00 (0-6 ans) 
15h00 (tout public) 
Écoute et raconte des histoires sur le thème de l’amour 
et de l’Egypte ancienne. À la bibliothèque. 

Jeudi 12 février 

Vendredi 13 février 

Accueil des demandeurs d’emploi 
14h00 - 17h30 
Au centre socioculturel. 

Ça tourne ! 
Une séance au choix parmi ces propositions.  

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début du film. 
Au cinéma Lux de Caen. 

Gus, petit oiseau; grand voyage  
14h00 - à partir de 5 ans - 1h30 
A l’heure du départ pour la grande migration, le doyen est 
blessé, il va devoir confier tous ses secrets à Gus! Un vrai 
défi pour le petit oiseau jaune qui a été élevé par une 
coccinelle. Une folle aventure, l’histoire d’une 
émancipation et d’un voyage initiatique mais aussi une 
façon d’évoquer les répercussions des comportements 
humains sur la nature et les animaux. 

Gros Pois et Petit-point 
14h10 - à partir de 2 ans - 43 minutes 
Gros-pois et Petit-point sont de retour ! 
Vous n’êtes pas au bout de vos surprises car les 
aventures de Gros Pois et Petit Point vous amuseront le 
temps de six courtes aventures, six délicieuses histoires 
pour une séance au cinéma pleine d’humour et de 
tendresse, idéale pour les plus petits. 

Atelier manuel : fabrication de boule à neige 
15h00 - à partir de 5 ans 
Viens fabriquer une boule à neige! Pour cela, n’oublie 
pas d’apporter avec toi une figurine ou un petit 
personnage, un pot bébé ou de confiture vide avec le 
couvercle et une râpe à fromage.  
Au centre socioculturel. 

Un accompagnement est possible si vos enfants ne 
souhaitent pas voir le même film. 


