LOISIRS POUR TOUS !
DU
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2018

Programme des activités du centre socioculturel

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

Mercredi 25 avril
14h-17h30 : Inscriptions obligatoires pour l’ensemble des activités.
(règlement intérieur au verso) .

* Nombre de places limités - Activités gratuites

Jeudi 26 avril
15h : Escalade Aventure*

Amateur(trices) de grimpette ? Venez passer un après-midi
escalade !
Rendez-vous sur place, à « Escalade Aventure » - Hérouville
Saint Clair. Covoiturage possible.
A partir de 6 ans. Priorité aux Fleurysiens

Vendredi 27 avril
14h : Découverte de la forêt de Grimbosq*
Découvre la faune et la flore avec Caroline OSMONT.
Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous directement sur place au chalet des granges
(stationnement au parking de la Petite Bichotte). Un plan vous
sera remis lors des inscriptions. Ouvert à tous.

14h - 17h : Distribution de compost gratuit
Venez vous approvisionner en compost, un engrais bio pour faire de
belles plantes !
Gratuit, sur présentation d’un justificatif de domicile datant
de moins de 3 mois. Fleurysiens Uniquement.

Lundi 30 avril
14h30 : Château de Caen*
Visite guidée «Caen, cité de Guillaume le Conquérant» par
Patricia LANGYEL. Rendez-vous sur place. A partir de 6 ans.
Priorité aux Fleurysiens

Mercredi 2 mai
14h30 : Initiation à la Permaculture*
Jardinier amateur ? Viens découvrir une méthode de jardinage
naturelle. Emmène une tenue de jardinage ainsi que des outils
(bèche, pelle) si tu en possèdes.
Ouvert à tous. Rendez-vous devant la salle Pasteur.

Jeudi 3 mai
Parcours des sens : le Toucher*
9h15 - 10h15 : séance pour les 0-3 ans
10h30 - 11h30 : séance pour les 3- 6 ans
Moment de complicité à partager avec ses enfants, animé par
une professionnelle. Ouvert à tous. (Les frères et sœurs sont les
bienvenus).

14h : Atelier cosmétique*

Fabrique ton propre Stick de baume à lèvre.
Cours de 45min (14h –15h15-16h). A partir 6 ans.
Priorité aux Fleurysiens.

Vendredi 4 mai
16h00 : Après-midi jeux

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

Lundi 7 mai
14h : Visite du centre de valorisation des déchets
ménagers de Colombelles*
Départ du centre socioculturel en covoiturage. Direction
Colombelles : découvre la seconde vie de tes déchets et deviens
incollable sur le tri. Chaussures fermées obligatoires.
À partir de 8 ans. Ouvert à tous

Vendredi 11 mai
14h30 : Atelier Couture*
Apporte de vieux tissus et confectionne un doudou en
patchwork. A partir de 7 ans. Ouvert à tous.

LOISIRS POUR TOUS !

Règlement intérieur

Espace d’animation, 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 inscriptions des non-fleurysiens, celles-ci ne sont pas
prioritaires 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
composition du foyer.
• Activités avec transport : nombre de places correspondant à la
composition du foyer.
• Le nombre de place pour chaque activité est limité a une activité
payante par semaine et par famille.
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
• Si l’activité est reportée, les inscriptions seront maintenues.
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.

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.

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.

