


Pour les 3-9 ans :

Accueil au centre de loisirs Alain Fournier 23 rue de Saint-Lô

Les activités et le déroulement de la journée sont organisés en fonction de 
l’âge des enfants. Les équipes d’animation sont attentives aux besoins et aux 
rythmes des enfants. Des espaces de vie dédiés à chaque tranche d’âges sont 
aménagés pour leur confort.

Pour les 10-12 ans :

Accueil à la Maison des Jardins, 38 rue des jardins.

Les jeunes de 10-12 ans participent aux activités proposées par l’équipe 
d’animation et construites avec eux. Ils sont aussi amenés à se joindre aux 
activités du dispositif Pass partout. L’objectif pour cette tranche d’âge est de 
leur permettre d’acquérir une plus grande autonomie et de profiter ensemble 
de leurs loisirs.

INFOS PRATIQUES
Ouverture du centre du vendredi 8 juillet au mardi 30 aout. Attention : le 
centre de loisirs sera fermé le mercredi 31 août

L’accueil des enfants se fait de 7h15 à 18h30, à la demi-journée ou à la 
journée.

Les arrivées et les départs ne sont pas acceptés de 9h30 à 11h30 et de 14h à 
16h45

Merci de bien respecter les horaires.

Une navette permet de rejoindre les lieux d’accueil. Départ de l’école de la 
Chattière (rue du Gué Maheu) . Départ à 8h15 - Retour à 18h.



Des sorties à la journée

Zoos, fermes, plage, parc de loisirs, château, forêt, char à voile, poneys, 
accrobranche, sorties vélos et randonnées ! 

Des mini camps

Au domaine de Boulet à Feins : activités nautiques, courses d’orientation

6-7 ans : du 11 au 13 juillet ; 8-9 ans : du 19 au 22 juillet ; 10-14 ans : du 26 au 
29 juillet ; 6-9 ans : du 9 au 12 août ; 10-14 ans : du 16 au 19 août 

Réunions d’information pour les mini-camps à 20h au centre de loisirs, 
rue de Saint-Lô: 

• mardi 14 juin pour ceux de juillet
• mercredi 15 juin pour ceux d’août 

Pour participer aux activités nautiques des mini 
camps, un test anti panique est obligatoire; test 
à passer à la piscine.

Le centre de loisirs, c’est aussi tous 
les jours:

Des activités manuelles, des grands jeux, du 
sport, de la cuisine et des moments entre copains et 
copines.

Les programmes d’activités, tarifs 
et règlement sont disponibles sur 
le portail citoyen.

Faites calculer votre tarif au 
Centre Communal d’Action Sociale 
88 rue de la forêt  
Prendre rendez-vous : 02 99 94 82 00.



Inscriptions et réservations du 1er au 23 juin :

Attention : toute réservation doit être annulée au plus tard 7 jours avant la date, 
sur le portail citoyen ou par mail.

Mon enfant ne peut pas venir : l’absence sera facturée 
(sauf imprévu justifié dans les 7 jours)

Je n’ai pas réservé : je contacte la direction Education. Votre enfant sera 
accepté s’il reste de la place. Les tarifs seront majorés.

Tout retard après 18h30 sera facturé 5 € le ¼ h.

Pour joindre le centre : 02 99 99 39 21 - uniquement aux jours et heures 
d’ouverture (de 7h15 à 18h30)

Vous avez une question ? Contactez la Direction Education Enfance Jeunesse

7 rue porte Saint Léonard - 02 99 94 88 62 - espacefamille@fougeres.fr


