
Modalités d’inscription
Document à joindre lors de l’inscription en marie

Une attestation de paiement CAF (de moins de 3 mois) 
Un justificatif de domicile de moins de 6 mois

Une photocopie des vaccinations
Le livret de famille de l’enfant

Contact  centre 

d’animation
Animateurs

Jean-Baptiste Perraud
Mickaël Duchemin

Grégory Heulin
Plus de renseignements au 07.87.06.22.96

Mairie de Fleury Sur Orne
10 rue Serge Rouzière
14123 Fleury Sur Orne

02.31.35.73.00

Vacances de 
Printemps 2019

Du 8/04 au 19/04
De 3 à 11 ans

Centre de 
loisirs



Quand et où?
Le centre de loisirs est une organisation d’accueil destinée au
public de 3 à 11 ans, pendants les vacances scolaires et les
mercredis. Il s’agit d’un lieu d’échange de rencontre, de jeux et
d’expression tout en favorisant la vie en collectivité

Il est situé à côté de l’école élémentaire (20 rue François
Mitterrand).
Différentes formules sont proposées pour l’accueil des enfants :
journées avec repas, demi-journée avec ou sans repas. Les
familles sont invitées à déposer ou à récupérer leur(s) enfant(s)
selon les créneaux suivants :
- Entre 7h30 et 9h - Entre 12h et 12h30
-Entre 13h30 et 14h - Entre 16h30 et 18h30

L’accueil du matin s’effectuera de façon échelonné pour
permettre à l’enfant d’arriver et de s’installer à son rythme

Où réserver ?
Directement en mairie ou par le biais d’internet sur le portail
famille.

Tarifs :

Le Thème et les Activités 

Pour ces vacances de printemps nous avons choisi le thème de 

« La Magie »

Durant cette période les activités apparaîtront sous le signe de 
l’enchantement et de l’illusion…

- Cours de magie - création de costumes
- Création de baguettes magiques de magicien
- Grands jeux autour d’Harry Potter - Et Merlin viendra …

Pour les 6 à 11 ans, seconde semaine ,stage de magie avec un 
intervenant professionnel ; un grand spectacle sera mis en place 

par les enfants le vendredi 19.
et pour les 3 à 6 ans, la première semaine sortie au parc de la 

Sauvagette


