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 habitants, et de découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles activités.
Espace d’animations, « les loisirs pour » tous peuvent ainsi favoriser les relations d’entraide, de partage et de solidarité quelles que soient les origines ou
les situations de chacun.
Les inscriptions
 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.).
 Concernant les non-fleurysiens, ceux-ci ne sont pas prioritaires et ils pourront
s’inscrire uniquement s’il reste des places sur une activité.
 Si une famille participe à une activité, elle ne sera pas prioritaire si celle-ci est
renouvelée.
 Pour des raisons d’équité, vous pouvez uniquement inscrire les personnes
vivant dans votre foyer.
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.

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

Ne pas jeter sur la voie publique.

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,
pendant les activités du centre comme à l’extérieur.
 Chacun doit se sentir concerné par le rangement et le ménage après
les activités.

Programme des activités du Centre Socioculturel

Mercredi 6 février
9h30 à 17h30 : Inscriptions obligatoires*
*pour l’ensemble des activités
Priorité aux Fleurysiens sur présentation d’un justificatif de domicile.
Inscriptions ouvertes aux non-Fleurysiens à partir de 14h.

Lundi 11 février - Parcours

des sens : le toucher*

Viens passer un moment de détente en famille.
Atelier animé par Eline Landon de l’association « Mille et un
bonheurs».
2 séances : 9h30 et 10h30. Durée : 45min
Pour les 3-6 ans. Les frères et sœurs sont les bienvenus.
Atelier cofinancé par la CAF. Gratuit.

Mardi 12 février - Une matinée au musée des beaux arts*

9h45 : Visite croquis avec Marjolaine Maurice autour de
l’exposition «A des années-lumière » du FRAC de Normandie
Rendez-vous sur place. Gratuit.

Mercredi 13 février - une « petite journée sans allergène »*

10h : un atelier cuisine de 3 recettes sans allergène avec un
Habitant et une stagiaire en économie sociale et familiale
14h : dégustation des préparations de la matinée,
des animations, des jeux, ainsi qu’une dégustation à
l’aveugle seront au rendez-vous.
Centre socioculturel. Gratuit.

Jeudi 14 février - Escalade

Aventure*

15h30 : Amateurs(trices) de grimpette ? Venez passer un

après-midi escalade !
Rendez-vous sur place, à « Escalade Aventure » à Hérouville
Saint Clair. Covoiturage possible. A partir de 6 ans.
Participation : Adultes : 4€ - Enfants : 2€

Activités : Priorité aux fleurysiens ainsi qu’aux familles qui ne sont
jamais venues. Nombre de places accordé en fonction de la composition
du foyer.
*nombre de places limité

Vendredi 15 février - Cinéma

+ Goûter*

10h15 : Petits contes sous la neige - Les héros de ces films
transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et
poétiques. À la suite, petit temps d’échanges sur le film.
A partir de 2 ans. cinéma Lux

14h : les mandibules du bout du monde - Une petite coccinelle
se retrouve piégée dans un carton… à destination des
Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc !
À partir de 4 ans. À la fin de la séance, discussion autour
d’un goûter (à prévoir). Les boissons seront offertes par le
centre socioculturel. cinéma Lux

Participation : 2€ par personne. Rendez-vous directement
sur place 15 min avant les séances

Mardi 19 février -

Atelier intergénérationnel*

10h30 : Confection d’une frise sur le thème de l’hiver. La
frise sera installée à l’EHPAD le Florilège. Pour les 0-6 ans.
EHPAD le Florilège. Gratuit.
Atelier en collaboration avec le Relais Assistants Maternels et
l’EHPAD Le Florilège

Mercredi 20 février - Une matinée au musée des beaux arts*
9h45 : Visite découverte du musée avec Adrien Blondel.
10h45 : Atelier d’Arts Plastiques
Rendez-vous sur place. Gratuit.

Vendredi 22 février - Cinéma + Goûter*
10h15 : les ritournelles de la chouette - La

Chouette du
cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires
à ritournelles. À partir de 4 ans. À la suite, petit temps
d’échanges sur le film. cinéma Lux

14h :

Astérix et le secret de la potion magique - Le druide
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village.
Il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche
d’un jeune druide talentueux.
À la fin de la séance, discussion autour d’un goûter
(à prévoir). Les boissons seront offertes par le centre
socioculturel. cinéma Lux
Participation : 2€ par personne. Rendez-vous directement
sur place 15 min avant les séances

16h30 : Ludothèque

!

Viens jouer en famille, entre amis et découvre de nouveaux
jeux, avec la ludothèque « Ensemble jouons à Fleury ».
Gratuit.

