
Lors de l’inscription, le versement d’un acompte de 50 % de la somme globale vous sera 
demandé ainsi que le solde des factures précédentes. 

Coupon de réservation : 

Nom :                      Prénom : 

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

Matin Après-midi Matin Après-midi 

Du 26  
au 27 Avril  

Jeudi 26 
          

Vendredi 27            

Du 30 Avril 

au 4 Mai 

Lundi 30            

Mardi 1er  Férié 
Mercredi 2 

     

Jeudi 3 
          

Vendredi 4      

Du 7  
au 11 Mai  

Lundi 7           

Mardi 8   Férié 
Mercredi 9      
Jeudi 10  Férié 
Vendredi 11      

Signature :  

Accueil famille matin : 
7h45 à 9h30 / 11h45 à 12h 

Accueil famille après-midi : 
 13h30 à 14h / 17h à 18h30 

Tarifs de base (hors réductions)  
Tarif de base à multiplier par le nombre de demi-

journées ou journées. Attention, inscription sur 3 jours 
différents  minimum 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€ à  

la Ligue de l’Enseignement  

Réductions  
(à déduire selon les situations) 

Réduction Habitants Fleury  

1.37 € /demi-journée 2.74 € / journée 

Réductions pour les allocataires CAF   

2.08 € / 
demi-journée 

4.16 € / 
journée  

+ 0.92 € / 
repas pour les 
quotients <621 € 

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  

Réduction Forfaitaire sur 4 jours différents dans la semaine  

-7 € 

LES TARIFS  

« Il venait d’arriver tant de choses bizarres, qu’elle en 
arrivait à penser que fort peu de choses étaient  

vraiment impossibles. »  
     

    Lewis Caroll. 



Le programme des vacances Les modalités d’inscriptions  

Des permanences d’inscription seront ouvertes : 
 

 Les mercredi 4, 11 et 18 Avril 

De 10h30 à 12h30 puis de 13h30 à 18h45 

 Les vendredi 30 Mars, 6 et 13 Avril 

De 10h30 à 12h30 
 

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. 

Aucune inscription ne sera acceptée après le  
Mercredi 17 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 ! 

Contacts : 
Directrice du centre de loisirs : Morgane CHEVREAU 06.61.51.55.40 

Contact mail : centre.loisirs.fleury@laliguenormandie.org 
Coordinateur Enfance Jeunesse : Céline GRISEL : 06.62. 23.54.48 

Centre d’animation : 02.31.83.10.07 

Retrouvez toutes les news du centre de loisirs sur 
notre nouvelle page Facebook  :  

« Centre de Loisirs Fleury/Orne » 

    Au Programme :  

Tout au long des vacances : 

Si l’absurde et l’impossible ne te font pas peur, rejoins nous au Pays des Merveilles 

à la poursuite du rêve et du Lapin Blanc. Au programme : repeindre les roses en 

rouge, concours de croquet, jeux de cartes, jardinage et pâtisserie… Sans oublier les 

ateliers à la bibliothèque, les activités manuelles et les jeux sportifs, les grands jeux 

et les activités libres, les forums de discussions entre enfants, les temps calmes 

animés mais aussi des temps de convivialité avec les familles et des initiations à la 

web radio ! 

Les temps forts des vacances :  

Vendredi 27 Avril : Sortie au Labyrinthe de Myscanthus 
 

Mercredi 2 Mai :  Création d’un défilé de mode à l’EHPAD Florilège de Fleury-Sur-Orne  
Jeudi 3 Mai :  Participation à la 3ème rencontre inter-structures du réseau Démarche 
Qualité du Calvados sur le thème « Jouons dans la ville » ! 
Vendredi 4 Mai : Animation jeux à la ludothèque « Ensemble Jouons à Fleury » 
 

Lundi 7 Mai : La journée de l’absurde  
Mercredi 9 Mai : Rencontres sportives à Louvigny 
Vendredi 11 Mai : Sortie au parc d’attractions du Bocasse 

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 et sanitaire à jour 
 Coupon de réservation 

 Règlement de l’adhésion et d’un acompte 

Mini-Séjour Plein Air 3-14 ans : 
 

Le séjour se déroule en pension complète au centre des 4 saisons de la Ligue de 
l’Enseignement à Laize-Clinchamp du Lundi 7 au Jeudi 10 Mai. Le séjour est à dominante 
plein air. Au programme : Vélo, randonnée à la forêt de Grimbosq, pêche,  cabanes, veillées 
et initiation à la radio pour que les enfants puissent rendre compte de leur journée tous les 

soirs via une petite émission à destination des familles. (Renseignements et tarifs sur 
demande). 


