
L   isirs pour tous ! 
 

Centre socioculturel de Fleury-sur-Orne 
39 avenue d’Harcourt 

02 31 34 01 29 -  
accueil.csc@fleurysurorne.fr 

le centre socioculturel propose des activités parents/enfants à chaque vacances 
scolaires. Elle sont , pour les familles, l’occasion de se rencontrer et de partager des 
moments privilégiés et conviviaux entre habitants.  
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Les inscriptions 

 Priorité aux Fleurysiens : vous pouvez uniquement inscrire  les personnes vivant 
dans  votre foyer. Si pendant la période de vacances vous accueillez de la famille, 
il sera possible de les inscrire s’il reste de la place. Pour les grands parents : vous 
pouvez inscrire les petits enfants que vous avez en garde pendant les vacances. 

 Concernant les non-fleurysiens, ceux-ci ne sont pas prioritaires et ils pourront 
s’inscrire  uniquement s’il reste des places sur une activité. 

 Pour des raisons d’équité, si une famille participe à une activité, elle ne sera pas 
prioritaire si celle-ci est renouvelée. 

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. 

 Toute absence doit être signalée. Un avoir sera accordé si l’absence est justifié. 

Le savoir vivre ensemble 

 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.  

 Participation obligatoire au rangement et au ménage. 

 Il est interdit de consommer de l’alcool et de fumer pendant les activités 

 M 

Les loisirs pour tous sont des activités de groupe.  
Nous attendons de votre part que vous participiez collectivement. 

Règlement intérieur 

Centre socioculturel 
02 31 34 01 29 

Programme des activités du 19 au 31 octobre  
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Mardi 20 octobre 

Lundi 19 octobre  

Vendredi 23 octobre  

16h00 : Jeu de l’oie géant sur l’eau  

Viens en apprendre plus sur l’eau en 
t’amusant avec un jeu de l’oie géant. Atelier 
animé par Laurin et Tiphaine.  
À partir de 4 ans. Gratuit.  

Mercredi 21 octobre  

16h30 : Après-midi Jeux 
Viens jouer en famille, entre amis et 
découvrir de nouveau jeux, avec la 
ludothèque « Ensemble jouons à Fleury ».  
Tout public - Gratuit 

Mercredi 14 octobre 
10h–12h / 14h-17h : 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.  

15h : spectacle « conte goutte »  
De vieux robinets se plaignent du manque 
d’eau, une botte en caoutchouc s’émerveille 
de la pluie, un parapluie déchu déclame des 
vers, une bouilloire invite à ouvrir ses 
écoutilles pour un conte narrant le cycle de 
l’eau. 
Laissez-vous emmener de surprise en surprise 
A partir de 3 ans - Gratuit  

14h30 : Expériences autour de l’eau 
L’âme d’un chimiste ? Viens réaliser des défis 
autour de l’eau en familles. A partir de 6 ans.  

Participation :1€/pers.Fleurysien-2€/pers. Ext. 

HALLOWEEN 

 

Programmez avec nous 
votre semaine d’activités 

autour d’Halloween.  
 

Déco, cuisine, costumes, 
masques, jeu de piste..  

 
Toutes vos idées sont les 

bienvenues ! 


