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Ça fait pousser 
les idées !

Passeport découverte  -  Grande section > CM2
Dans le cadre du Projet Éducatif Territorial, la Ville de Falaise propose aux enfants, 
de la grande section au CM2, une activité gratuite chaque semaine.
Programmes et inscriptions en septembre 2017. Plus d’information auprès :

•	 Secrétariat des Services Éducatifs au 02 31 41 61 41
•	 Service des Sports au 02 31 41 65 27

Centre Maternel, 
Centre de Loisirs, 

Local Jeunes, 
Passeports été, etc...

Mercredis Loisirs  -  Dédié aux 6 - 11 ans
Reprise le mercredi 6 septembre 2017
Le mercredi durant les périodes scolaires, le Centre de Loisirs propose des activités 
de 11h45 à 17h30, avec ou sans restauration. Au programme de ces après-midis : 
vélo, piscine, sorties nature, loisirs créatifs, jeux de société, sports collectifs, etc...
Accueil	des	enfants	jusqu’à	18h15,	sur	présentation	d’un	justificatif	de	l’employeur.

Dès le 4/09, inscriptions au Centre de Loisirs :
•	  lundi, mardi et jeudi de 9h à 11h et de 17h à 18h15,
•	  mercredi de 9h à 11h et de 14h à 18h.

Inscriptions

Accueil périscolaire
Reprise le lundi 4 septembre 2017
Tous les jours durant les périodes scolaires, 
les équipes de la Ville de Falaise proposent 
un accueil périscolaire aux enfants des écoles 
élémentaires et maternelles.
Loisirs créatifs, jeux de société, etc...

 Pour les élèves des écoles maternelles, inscriptions directement à 
l’école, dès le 4/09.
  Pour les élèves des écoles élémentaires, inscriptions au Centre de 
Loisirs, dès le 4/09 :

•	  lundi, mardi et jeudi de 9h à 11h et de 17h à 18h15,
•	  mercredi de 9h à 11h et de 14h à 18h.

Accueil périscolaire maternel
lundi et mardi mercredi jeudi et vendredi

De 7h45
à 8h40

De 7h45
à 8h40

De 7h45
à 8h40

De 15h30
à 18h15

De 11h40
à 12h15

De 15h30
à 18h15

Accueil périscolaire élémentaire
lundi et mardi mercredi jeudi et vendredi

De 7h30
à 8h45

De 7h30
à 8h45

De 7h30
à 8h45

De 15h30
à 18h15

De 11h45
à 12h30

De 15h30
à 18h15

Inscriptions

Renseignements :
localjeunes@falaise.fr
ou au 02 31 40 88 45
Centre Socioculturel

10 rue Saint Jean | 14700 Falaise

Situé 12 rue Saint Jean, le Local Jeunes propose des activités adaptées 
aux envies des plus grands : piscine, activités manuelles, bivouac, sport 
collectif, soirée, sorties,…
Les	jeunes	ont	aussi	la	possibilité	d’y	développer	leurs	propres	projets,	ou	
encore de participer à l’organisation d’un séjour.

Dès le 12/06, inscriptions au Local Jeunes 
(12 rue Saint Jean) : lundi de 14h à 15h, mardi et 
jeudi de 13h30 à 17h30, mercredi de 9h à 11h30 et 
de 13h30 à 17h30, vendredi de 14h à 17h.
Pour toute inscription avec repas, une anticipation de 
48 heures est exigée.

Le Local Jeunes sera ouvert durant
les vacances d’été du 10/07 au 4/08/2017.

Il sera cependant fermé le 14/07.

Réunion
d’information

jeudi 6/07
de 18h15 à 19h15

au 10 rue St Jean

Deux séjours sont proposés cette année :
 Séjour corsaire à Saint Malo (35), 
pour les 14 à 16 ans, du 24 au 28 
juillet.
 Séjour nautique à Avranches (50), 
pour les 10 à 13 ans, du 31 juillet 
au 4 aout.Sé

jou
rs

Un été à Falaise
Enfance - Jeunesse 

Rentrée scolaire 2017 - 2018



Centre Maternel & Centre de Loisirs seront ouverts 
durant les vacances d’été du 10/07 au 04/08/2017, de 9h à 17h30. 

Ils seront cependant fermés le 14/07.

Centre Maternel  - Dédié aux 3 - 5 ans
Installé à l’École de la Fontaine Couverte (6, av de la Crosse), une équipe 
d’animateurs diplômés accueillera les plus petits leur proposant de 
multiples activités (manuelles, motricité, nuit sous tente, piscine, sorties), 
tout	en	respectant	les	rythmes	de	vie	des	enfants.

Centre de Loisirs  - Dédié aux 6 - 11 ans
Situé au 10 rue Saint Jean, une équipe d’animateurs 
diplômés accueillera les enfants au Centre de Loisirs, 
leur proposant plusieurs activités (manuelles, jeux  
en extérieur, nuit sous tente, piscine, sorties).

Dès le 10/07, les enfants pourront également fréquenter 
le Centre de Pleine Nature de « Bosville », où ils découvriront 
des activités autour de l’environnement et de la biodiversité. 
Départ en bus à 8h45 et retour pour 17h30.

Inscriptions
Dès le 12/06, inscriptions au Centre de Loisirs :
•	 lundi, mardi et jeudi de 9h à 11h et de 17h à 18h,
•	mercredi de 9h à 11h et de 14h à 18h.

Pour toute inscription avec restauration, une anticipation de 48 heures est exigée. 
Sur	présentation	d’un	justificatif	de	l’employeur,	les	enfants	peuvent	être	accueillis	dès	
8h et jusqu’à 18h.

Réunion
d’information

jeudi 6/07
18h15 - 19h15
au 10 rue St Jean

Centre Socioculturel - Centre de Loisirs 
Tél. : 02 31 40 88 45 | 10 rue Saint Jean - 14700 Falaise

Contact pour les 3 - 5 ans : Vanessa Letorey : centreloisirs@falaise.fr
Contact pour les 6 - 11 ans : Astrid Foulon : astrid.foulon@falaise.fr

Du 7 au 11/08

MATIN
Mosaïque

( 10h-12h)
7/14 ans

Cuisine
(10h30-12h30)

6/13 ans

Escalade
(10h-12h)

8/16 ans

Contes et Mandalas
(10h-12h)

6/12 ans

Tennis débutants
(9h-11h)

8/13 ans

Théâtre
(10h-12h)

6/12 ans

Après-MIdI
Origami

(14h-16h)
7/14 ans

Cuisine
(14h-16h)

6/13 ans

Football
(14h-16h)

6/13 ans

Badminton
(14h-16h)

8/16 ans

Athlétisme
(14h-16h)

5/9 ans

Théâtre
(14h-16h)

6/12 ans

Aéromodélisme
(14h30-17h)

dès 9 ans

Du 14 au 18/08 (sauf le 15/08)

MATIN
Mosaïque

(10h-12h)
7/14 ans

Atelier Gravure : la forêt
(9h30-11h30)

6/18 ans

Badminton
(10h-12h)

8/16 ans

Chant
(10h-12h)

6/12 ans

réalisation d’un village maquette
(10h-12h)

7/10 ans

Après-MIdI
Origami

(14h-16h)
7/14 ans

Cuisine
(14h-16h)

6/13 ans

Football
(14h-16h)

6/13 ans

Atelier peinture et dessin
(14h-16h)

7/14 ans

Basket
(14h-16h)

8/16 ans

Fabrication de boîte à trésor
(14h-16h)

6/10 ans

Athlétisme
(14h-16h)

10/14 ans

Du 28/08 au 1er/09

MATIN
Atelier Gravure : la forêt

(9h30-11h30)
6/18 ans

Musiques et Mandalas
(10h-12h)

6/12 ans

Tennis
(10h-12h)

8/16 ans

Création en argile & poterie
(10h30-12h30)

6/15 ans

Cuisine
(10h-12h)

dès 5 ans

Judo
(10h-12h)

7/14 ans

Après-MIdI
Golf & Base-ball

(14h-16h)
8/16 ans

Création en argile & poterie
(13h30-15h30)

6/15 ans

pâte Fimo et porcelaine froide
(14h-16h)

dès 5 ans

Athlétisme
(14h-16h) sauf le vendredi

10/14 ans

Fabrication de boîte à trésor
(14h-16h)

6/10 ans

Fonctionnement
Un « passeport Été » équivaut à un stage d’une semaine de 2h/jour pour une activité choisie.

Inscriptions
À partir du 26/06, au service des sports, Espace N. Mandela - pl. Guillaume-le-Conquérant.
du lundi au vendredi de 14h à 17h, et le mardi jusqu’à 19h.
  Munissez-vous de votre quotient familial ou de votre numéro d’allocataire CAF.

Pour les informations pratiques, contactez le Service des Sports 
au 02 31 41 65 27 ou au 02 31 41 61 41 

ou consultez notre site internet : www.falaise.fr

Prix
Les tarifs des « passeport Été » sont calculés en 
fonction des quotients familiaux de chacun.

Quotient 
familial Falaisiens Non 

Falaisiens
Tranche 1 5 € 15 €
Tranche 2 8 € 18 €
Tranche 3 10 € 20 €
Tranche 4 15 € 25 €

Les Partenaires

Deux séjours sont proposés cette année :
 Séjour équestre à La Chapelle Montligeon (61), 
pour les 7 à 9 ans, du 17 au 21 juillet.
 Séjour au Club Nautique d‘Avranches (50), 
pour les 10 à 13 ans, du 31 juillet au 4 aout.Sé
jou

rs

Avec le premier Passeport acheté :
 1 entrée gratuite

au Centre Aquatique Forméo
 1 bon de réduction

au Cinéma l’Entracte

Du 21 au 25/08

MATIN
Création en argile & poterie

(10h30-12h30)
6/15 ans

Football
(10h-12h)

6/13 ans

Gymnastique
(10h-12h)

7/12 ans

Atelier Gravure : la forêt
(9h30-11h30)

6/18 ans

sport boules
(10h-12h)

8/15 ans

Escalade
(10h-12h)

8/16 ans

Après-MIdI
Création en argile & poterie

(13h30-15h30)
6/15 ans

Tennis
(14h-16h)

8/16 ans

Fabrication de boîte à trésor
(14h-16h)

6/10 ans

Athlétisme
(14h-16h)

5/9 ans

réalisation d’un village maquette
(14h-16h)

7/10 ans

passeports  étéStages d’une semaine de 2 heures par jour
Des activités culturelles, sportives ou manuelles pour les 5-18 ans

Du 7 Aout au 1er septembre 2017
^


