LOISIRS POUR TOUS !

Règlement intérieur

LOISIRS POUR TOUS !

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 tous 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.

DU

8

AU

19

AVRIL

2019

Programme des activités du centre socioculturel

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

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.

Annulation et désistement
 Un remboursement sous forme d’avoir sera effectué
d’annulation d’une activité par le centre socioculturel.
 Si l’activité est reportée, les inscriptions seront maintenues.

Centre socioculturel
Fleury-sur-Orne
02 31 34 01 29

Mercredi 3 Avril
9h30 à 17h30 : Inscriptions obligatoires*
*pour l’ensemble des activités
Priorité aux Fleurysiens. Prévoir une attestation CAF.
Inscriptions ouvertes aux non-Fleurysiens à partir de 14h.

Mercredi 10 avril
Parcours des sens : l’Ouïe

Viens passer un moment de détente autour d’un éveil
musical. Atelier animé par Clothilde Berger de l’espace
Musical Jacques Higelin.
2 séances : 10h et 10h45. Durée : 30 min
Pour les 0-6 ans. Les frères et sœurs sont les bienvenus.
Atelier en collaboration avec le Relais Assistants Maternels
et l’espace musical Jacques Higelin. Atelier cofinancé par
la CAF. Gratuit.

Jeudi 11 avril
10h30 : Atelier intergénérationnel
Confection d’un arbre de printemps. Il sera installé 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

Jeudi 11 et Vendredi 12 avril
14h - 17h : Installation des Boîtes à livres
Sur les vacances d’automne des familles de
Fleury-sur-Orne ont confectionné des boîtes à livres.
Il est maintenant temps de les installer sur la commune et
de choisir les livres qui y seront entreposés.
Un goûter est prévu à la fin de l’atelier. Les boissons
seront offertes par le centre socioculturel et chaque
famille apporte un goûter à partager.
Ouvert à tous. Gratuit.

Mardi 16 avril
09h45 - 13h30 :course d’orientation et pique-nique
sur le domaine de Beauregard
Viens explorer le domaine de Beauregard en famille.
N’hésite pas à emmener des jeux d’extérieur (ballon
frisbee ...) À partir de 7 ans. Prévoir un pique-

nique
Participation : Adultes 4€ - enfants 2€

Mercredi 17 avril
13h45 - 16h : Visite au musée des beaux-arts

- visite guidée avec Adrien Blondel sur le thème de la
faune et la flore.
- atelier d’arts plastiques
Rendez-vous sur place. Gratuit

Jeudi 18 avril
9h30 - 13h30 : Bienvenue en Tunisie !

Viens réaliser trois recettes avec Kathleen autour des
spécialités de la Tunisie. À la suite, dégustation des
recettes et échanges autour d’un déjeuner convivial.
Participation : 2€ par personne

Vendredi 19 avril
15h : Chasse aux Œufs

L’EHPAD vous invite à venir retrouver les œufs qui ont
été cachés dans le jardin. De 3 à 6 ans. Les grands
frères et sœurs sont les bienvenus. Atelier en
collaboration avec le Relais Assistants Maternels et
l’EHPAD Le Florilège. Chaque famille prévoit un goûter à
partager. Rendez-vous sur place. Gratuit.
Activités : Nombre de places limité et
composition du foyer.
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