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 FALAISE 

Arts de la rue

 samedi 23 juillet 
Concerto pour une camionneuse |  16:00 |  Douves du Forum, bd. de la Libération

TNT |  18:00 |  Place de la Marguerite

happy together |  20:45 |  Domaine de la Fresnaye, rue G. Clemenceau

 samedi 30 juillet 
Tleta |  16:00 |  Rue de la Roche, départ des Bercagnes

Ma vie de grenier |  18:00 |  Douves du Forum, bd. de la Libération

chanteuses par accident |  20:45 |  Place Belle-Croix

 samedi 6 aout 

Jean, solo pour un monument aux morts |  11:30 |  Jardin Public

le cri du poulpe |  16:00 |  Domaine de la Fresnaye

Léger démêlé |  18:00 |  Camping

pétrolina et mascarpone |  20:45 |  Douves du Forum, bd. de la Libération
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GRATUIT 

Un été à Falaise
Enfance - Jeunesse  >  3 - 11 ans



Les Passeports Eté  - Au mois d’août

Stages de découverte dédiés aux 5 - 18 ans

Ce dispositif permet aux enfants ne partant pas en vacances 
de pouvoir pratiquer des activités de loisirs (stages sportifs, 
culturels ou d’activités manuelles) durant le mois d’août.  
Ces activités sont animées par des professionnels 
qualifiés sur 5 demi-journées de 2h.

Renseignements auprès du Service des Sports
Espace Nelson Mandela - Place Guillaume le Conquérant
Tel. : 02 31 41 65 27

Les Mercredis Loisirs  - Dédié aux 6 - 11 ans

Reprise le mercredi 7/09

Tous les mercredis durant les périodes scolaires, le Centre de Loisirs propose 
des activités aux enfants 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...

Sur présentation d’un justificatif de l’employeur, les enfants peuvent être 
accueillis jusqu’à 18h15.

Inscriptions
Les inscriptions débuteront le 29 août, elles se feront au Centre de Loisirs 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

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 11/07, les enfants pourront également fréquenter le Centre de 
Pleine Nature de « Bosville », situé sur la commune de la Hoguette (lieu dit 
« Le Vey »). Ils y découvriront des activités autour de l’environnement et 
de la biodiversité. Départ en bus à 8h45 et retour pour 17h30. Attention, 
le Centre de Bosville sera fermé le 15/07, les enfant pourront 
cependant fréquenter le Centre de Loisirs rue Saint Jean.

Inscriptions
Dès le 6/06, les inscriptions se font au Centre de Loisirs 
(10 rue Saint Jean)

• lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h,
• mardi soir de 18h30 à 19h30,
• mercredi de 9h à 12h et de14h à 18h.

Sur présentation d’un justificatif de l’employeur, les enfants peuvent 
être accueillis dès 8h et jusqu’à 18h.

Pour les Centres de Loisirs et le Local Jeunes, vous pouvez joindre Vanessa Letorey, responsable du secteur enfance-jeunesse à cette adresse :
centreloisirs@falaise.fr ou au 02 31 40 88 45 - Centre Socioculturel - Centre de Loisirs - 10 rue Saint Jean - 14700 Falaise

Documents à fournir pour toutes les inscriptions :
Justificatif de domicile, photocopie des pages vaccins du carnet de santé et du livret de famille, attestations d’assurance extra-scolaire et du quotient familial de la CAF/MSA, numéro d’allocataire CAF/MSA.

Centre Maternel, Centre de Loisirs et Local Jeunes seront ouverts durant les vacances d’été du 7 au 29/07/2016. Ils seront cependant fermés le 14/07.
Attention, l’accueil des mercredi loisirs se terminera le mercredi 29/06, il n’y aura donc pas d’accueil extra-scolaire le mercredi 6/07 après-midi.

Trois séjours sont proposés cette année :

 Séjour Nature à Pont d’Ouilly (14), 
pour les enfants de 7 à 9 ans, 
du 11 au 15 juillet.

 Séjour Nautique à Merville-Franceville (14), 
pour les 10 à 13 ans, 
du 18 au 22 juillet.

 Séjour Nautique à Avranches (50), 
pour les 14 à 16 ans, 
du 25 au 29 juillet.

Réunion
d’information
mercredi 6/07
de 17h à 18h

au 10 rue St Jean


