
Programme des activités du Centre Socioculturel 

 



Lundi 26 février - Inscriptions 
9h30 à 12h30 : Inscriptions obligatoires pour les activités de la    
semaine. (règlement intérieur au verso) 

Mardi 27 février - Activité piscine  
15h00 : rendez-vous à la piscine « Sirena » de Carpiquet 
 
Participation : Adulte 4€ / Enfant 2€ / Gratuit - 4 ans  

Mercredi 28 février - Parcours des sens : l’Ouïe  
9h15 - 10h15 : séance pour les 0-3 ans 
10h30 - 11h30 : séance pour les 3- 6 ans 
Moment de complicité à partager avec ses enfants, animée 
par une professionnelle.  
Ouvert à tous. Gratuit. 

Jeudi 1er mars - Visite d’un Centre de Tri 
14h : Départ du centre socioculturel en co-voiturage. Direc-
tion Rocquancourt : découvre le recyclage et la seconde vie 
de tes déchets et deviens incollable sur le tri. 
A partir de 8 ans. Ouvert à tous. Gratuit. 

 

13h45 Cro Man : Préhistoire, quand les dinosaures et les 
mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire d'un 
homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur 
ami Hognob, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un  
puissant ennemi. A partir de 5 ans 
 
Participation : adultes 4€ et enfants 2€ 

Vendredi 2 mars - Cinéma Lux  
14h Rita & crocodile : Rita, petite fille de quatre ans au 
caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de 
son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne 
pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est.  
Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des myrtilles 
dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent 
camper dans la montagne et quand il neige, font des courses 
de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune !! En 
somme, une amitié entre aventuriers !! A partir de 2 ans 



Lundi 5 mars - Inscriptions 
9h30 à 12h30 : Inscriptions obligatoires pour les activités de la               
semaine. (règlement intérieur au verso) 

Mardi 6 mars - Une matinée au musée des beaux arts 
9h45 : Visite guidée avec Isabelle Maareck sur le thème : la 
faune et la flore dans les tableaux . A partir de 8 ans.  
10h45 : Atelier de peinture avec Isabelle Maarek « l’arbre et 
la foret ». 
Rendez-vous sur place. 
Participation : 2€ par personnes 

Jeudi 8 mars - Echarpe, gants et patins  
15h00 : Activité patinoire de Caen, gants obligatoires.  
Rendez vous sur place.  
Participation : 4€ adulte et 2€ enfant 

Mercredi 7  - Mémorial de Caen 
15h : l'histoire de la Seconde Guerre Mondiale racontée par 
un guide pour les enfants et leurs parents. A partir de 8 ans. 
Rendez-vous sur place. 
Participation : Adultes 4€ et enfants 2€ 

Vendredi 9 mars - Après-midi jeux 
16h00 : Viens jouer en famille, entre amis et découvre de 
nouveaux jeux, avec la ludothèque « Ensemble jouons Fleury ». 
Gratuit. 

Activités payantes : Priorité aux fleurysiens et aux familles qui ne 
sont jamais venues. Nombre de places accordées en fonction de la 
composition du foyer. 

Mardi 6 mars - Goûter Jeux 
 
15h00 –18h30 : venez découvrir le restaurant associatif  
« sauvage sur un plateau » qui propose des prix participatifs. 
Un après-midi animé par l’association « Jouons ensemble ». 
Pour petits et grands.  
Participation : consommation sur place, prix minimum se-
lon ses possibilités. 



 
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 ha-
bitants, et de découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles activités. 
Espace d’animation, les loisirs pour tous peuvent ainsi favoriser les relations d’en-
traide, de partage et de solidarité quelles que soient les origines ou les situa-
tions de chacun. 

Les inscriptions 
• Peuvent s’inscrire les fleurysiens et les personnes vivant sous le même toit pen-
dant la période de vacances (accueil d’un parent, neveu, nièce, etc.). 
• Concernant les inscriptions des non-fleurysiens, celles-ci ne sont pas priori-
taires et seront accordées uniquement s’il reste des places sur une activité à la 
fin de la journée d’inscription. 
• Pour des raisons d’équité, vous ne pouvez inscrire que les personnes vivant 
dans votre foyer. 
• Activités sans transport : 5 places maximum par foyer, en fonction de la compo-
sition du foyer. 
• Activités avec transport : nombre de places correspondant à la composition du 
foyer. 
• Le nombre de place pour chaque activité est limité, les inscriptions aux activi-
tés d’une semaine se déroulent le premier jour de cette semaine, de 10h à 12h et 
de 14h à 17h30. 

Les participants 
Les enfants de moins de 16 ans non accompagnés d’un adulte ne peuvent être 
inscrits seuls et ne seront pas acceptés pour des raisons d’encadrement et de 
responsabilité. 

Annulation et désistement 
• Un remboursement sous forme d’avoir sera effectué en cas d’annulation d’une 
activité par le centre socioculturel. 
• Si l’activité est reportée, les inscriptions seront maintenues. 
• Un avoir sera également versé en cas de désistement, uniquement s’il est justi-
fié et notifié 24h à l’avance. 

Le savoir vivre ensemble 
• Toute absence doit être signalée au plus tôt. 
• Les horaires doivent être respectés dans l’intérêt de tous les usagers, 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, pen-
dant les activités du centre comme à l’extérieur. 
• Chacun doit se sentir concerné par le rangement et le ménage après les activi-
tés. 

Centre socioculturel de Fleury-sur-Orne 
39 avenue d’Harcourt 

02 31 34 01 29 - accueil.csc@fleurysurorne.fr 
https://www.facebook.com/soso.culturel 
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