
Tarifs 2017 

Signature :                       

Coupon de réservation : 
Nom :                      Prénom : 

  Semaine Journée 
1/2 Journée sans repas 1/2 Journée avec repas 

Matin Après-midi Matin Après-midi 

Du 

10 au 14 avril 

Lundi 10           

Mardi 11           

Mercredi 12           

Jeudi 13           

Vendredi 14           

Du 

18 au 21 avril  

Lundi 17  Férié Férié  Férié Férié Férié 

Mardi 18           

Mercredi 19           

Jeudi 20           

Vendredi 21           

Tarifs de base (hors réductions)  

Tarif de base à multiplier par le nombre de demi-journées ou journées. 
Attention minimum d'inscription sur 3 jours différents dans la semaine.  

Quotient 
T1 de 0 à 

620 
T2 de 621 

à 800 
T3 de 801 

à 1200 

T4 à 
partir de 

1201 

A la demi-
journée 

sans repas 

12,50 € 13 € 13,50 € 14 € 

A la demi-
journée 

avec repas 

15,50 € 16,50 € 17,50 € 18,50 € 

A la journée 21,50 € 22,50 € 23,50 € 24,50 € 

+ Adhésion annuelle de 5€ 

Réductions selon situation 

Réduction Habitants Fleury  

1.37 € /demi-journée 2.74 € / journée 

Réduction Forfaitaire sur 4 jours différents dans la semaine  

-7 € 

Réduction Forfaitaire sur 5 jours différents dans la semaine  

-15 € 

Réduction pour le deuxième enfant 
(inscrit selon les mêmes modalités) 

20 centimes / demi-journée 40 centimes / journée  

Réductions pour les allocataires CAF   

2.08 € / 
demi-journée 

4.16 € / 
journée  

+ 0.92 € / 
repas pour les 

quotients <621 € 

  

 

 

Centre de loisIrs 

DE Fleury sur orne   

(3-11ans) 
.................................... 

  

Vacances de printemps 2017 

Du 10 avril au 21 avril  

 

 

  

Accueil familles matin :  

de 7h45 à 9h30 puis de 11h45 à 12h  

Accueil familles après-midi :  

de 13h30 à 14h puis de 17h à 18h30 

Equipe pédagogique du Centre de Loisirs : 

Coordinatrice : Céline GRISEL  Directrice : Laurie BABARRO 

Animateurs : Mélinda Bonvoust ; Mickaël Duchemin ; Méliza Blondeau ;  

.................................... 
Attention : Toute nouvelle inscription nécessite un acompte de 50 % de la somme globale ainsi que le 



Programme en cours 

 Animation « Parents/Enfants »  
 

Le Jeudi 13 Avril à partir de 17 h  :  
Atelier d’art créatifs : Toiles à peindre / Cadres colorés ! 

 

Le Jeudi 20 avril à partir de 17h :   
Cocktail d’inauguration des aménagements et décorations 

réalisées par les enfants sur le Centre de Loisirs  ! 

Le centre de Loisirs accueille les enfants à partir de 3 ans (scolarisés). 

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

documents sera fournie. 

 Dossier d’inscription à jour 

 Fiche sanitaire à jour 

 

 Coupon de réservation 

 Règlement de l’adhésion et d’un 

acompte 

Modalités d’inscription 

 

Des permanences d’inscription seront ouvertes  

pour les premières inscriptions lors du : 

 

Lundi 27 mars : de 15h à 17h30 

Mercredi 29 mars : de 11h à 18h30 

Lundi 3 avril : de 15h à 17h30 

Mercredi 5 avril : de 11h à 18h30 

 

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

permanences. De plus, une boîte aux lettres est prévue pour réceptionner 

les dossiers ou coupons d’inscriptions avec acompte. 

Contact : Laurie BABARRO au 06.61.51.55.40 ou au 02.31.83.10.07 

Mail : centre.loisirs.fleury@laliguenormandie.org 

D&CO : Deux semaines pour tout changer ! 

 

Chantier en cours ! Tu es un bricoleur du dimanche ou un passionné de construc-

tion ? Ta boîte à outils va reprendre du service pour créer,  

construire et aménager le Centre de Loisirs !  
 

Au programme :  

Création d’un écriteau « Centre de Loisirs », fabrication d’un salon de jardin,  créa-

tion en pots de fleurs et jardinage, conception d’un range-doudous,  et décorations 

diverses et variées...! 

.................................... 
 

Sorties en cours de programmation… 

Ateliers au Pavillon : 

Fabrication de carte pop’up et jeux  autour de l’architecture (enfants 6 ans et +). 

Archi’lecture : conception d’un paysage en formes géométriques à l’aide de livres

(enfants -6 ans). 
 

Vieux la Romaine : 
Ateliers autour de la céramique ou mosaïque de galets Merci de bien vouloir inscrire vos enfants  

au plus tard le Mercredi 5 Avril ! 

Les inscriptions s’effectuent à la  

semaine par le biais d’un forfait : 3, 4 ou 5 journées ou  

3, 4, 5 demi-journées avec/sans repas ! 

En partenariat avec la commune de Fleury sur Orne, la Ligue de l’enseignement de 

Normandie organise l’accueil collectif de mineurs autour d’objectifs éducatifs 

concertés : 


