Du 9 juillet au 3 Aout 2018

Du lundi au vendredi de 8h à 18h, pour les 3-16 ans

Une équipe d’animateurs dynamiques, compétents
et professionnels, accueille les 3-16 ans,
au sein de 3 structures adaptées à l’âge de chaque enfant :
Centre Maternel, Centre de Loisirs et Local Jeunes.

Fonctionnement

Les structures accueillent les enfants de 9h à 17h30.
Sur justificatif, ils peuvent êtres accueillis de 8h à 18h.
Un service de restauration est également proposé.
Merci d’inscrire les enfants 48h à l’avance.

Inscriptions

Du 12/06 au 4/07 au Centre de Loisirs, 10 rue Saint Jean.
Les mardis et jeudis de 9h à 10h30 et de 17h à 18h ainsi que
les mercredis de 9h à 11h30 et de 14h à 18h.
Possibilités d’inscription par téléphone ou par mail.

Tarifs

Ils sont calculés en fonction des quotients familiaux et de
l’âge des enfants.
Pour le Local Jeunes, une participation supplémentaire peut
être demandée.
Quotient familial
Falaisiens
Centre Maternel
à la journée
Non Falaisiens
Falaisiens
Centre de Loisirs
à la journée
Non Falaisiens
Falaisiens
Local Jeunes
adhésion/an*
Non Falaisiens
Repas

T1:
T2:
T3:
T4:
0 - 300 € 301 - 680 € 681 - 1100 € 1101 € et +
6,50 €
9,00 €
10,50 €
12,00 €
17,50 €
19,00 €
20,50 €
23,00 €
1,00 €
2,50 €
4,00 €
5,50 €
7,00 €
8,50 €
10,00 €
14,50 €
5,00 €
6,00 €
7,00 €
8,00 €
10,00 €
12,00 €
14,00 €
16,00 €
4,50 €

Coordonnées : 02 31 40 88 45 ou
centrematernel@falaise.fr
centreloisirs@falaise.fr
localjeunes@falaise.fr

Eté 2018 à Falaise

Toute la programmation enfance et jeunesse,
en un seul coup d’œil

Accueil périscolaire
Reprise le lundi 3 septembre 2018
Tous les jours durant les périodes scolaires,
les équipes de la Ville de Falaise proposent
un accueil périscolaire aux enfants des écoles
maternelles et élémentaires.
Loisirs créatifs, jeux de société, etc...

Accueil périscolaire maternel
lundi, mardi, jeudi et vendredi
Dès 7h45 - Jusqu’à 18h15
Accueil périscolaire élémentaire
lundi, mardi, jeudi et vendredi
Dès 7h30 - Jusqu’à 18h15

Inscriptions
• Pour les élèves des écoles maternelles, inscriptions directement à
l’école, dès le 3/09.
• Pour les élèves des écoles élémentaires, les pré-inscriptions auront
lieu dès le 18/06 à l’aide de la fiche qui sera remise à chaque élève
dans sa classe et disponible en téléchargement sur le site internet de
la Ville : www.falaise.fr

Mercredis Loisirs

- Dédié aux 6 - 11 ans
Reprise le mercredi 5/09/2018
Le mercredi durant les périodes scolaires, le Centre de Loisirs propose
des activités de 8h à 18h15, avec ou sans restauration. Au programme de
ces journées : vélo, piscine, sorties nature, loisirs créatifs, jeux de société,
sports collectifs, etc...

Inscriptions : Les pré-inscriptions auront lieu dès le 18/06 à l’aide de

la fiche qui sera remise à chaque élève dans sa classe et disponible en
téléchargement sur le site internet de la Ville : www.falaise.fr
Informations pratiques : 02 31 40 88 45 ou
centreloisirs@falaise.fr | localjeunes@falaise.fr

Document réalisé par le Service Communication de la Ville de Falaise. Imprimé sur papier PEFC à l’aide d’encres végétales.

Centres de Loisirs

Pour bien préparer la rentrée scolaire
2018- 2019

Passeports été
Du 6 au 31 Aout 2018

Deux heures d’activités par jour pour les 6 - 18 ans

Le dispositif « Passeports été » propose aux enfants
de 6 à 18 ans des stages. Durant une semaine,
ils consacrent 2 heures par jour à l’activité choisie.
Une bonne façon de découvrir de nouvelles activités.

Fonctionnement

Un « Passeport Été » équivaut à un stage d’une semaine de 2 heures
par jour, pour une activité sportive, manuelle ou culturelle choisie.
Les enfants peuvent faire un stage « du matin » et un stage « de
l’après-midi » sur la même semaine.

Inscriptions

À partir du mardi 26/06, du lundi au vendredi de 14h à 17h et
jusqu’à 19h les mardis 26/06, 3 et 10/07 ; au Service des Sports,
Espace Nelson Mandela, place Guillaume-le-Conquérant.
Pensez à vous munir de votre quotient familial ou de votre numéro
d’allocataire CAF.

Tarifs

Les tarifs des « Passeport Été » sont calculés en fonction des quotients
familiaux de chacun.
Quotient familial
Falaisiens
Non Falaisiens

T1:
0 - 300 €
5€
15 €

T2:
T3:
T4:
301 - 680 € 681 - 1100 € 1101 € et +
8€
10 €
15 €
18 €
20 €
25 €

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

Centre Maternel,
Centre de Loisirs,
Local Jeunes
Passeports été

Ils sont partenaires des Passeports été 2018

Centres de Loisirs

A pa

Centre Maternel
Contes, légendes et féeries
viendront enchanter les plus petits !

• Lieu : École Charlotte Herpin
• Au programme : jeux, olympiades
médiathèque, lecture de contes, sorties
(piscine, Colline aux Oiseaux, Lac de la
Ferté-Macé, Forêt de Grimbosq, nuitée,
etc...).
• Nous apportons une attention particulière à
chaque enfant, dans le respect du rythme
de chacun.

A partir de

6 ans

Centre de Loisirs
Deux sites,
deux approches

• Le Centre de Loisirs situé 10 rue St Jean
propose des activités manuelles et sportives,
des grands jeux, des sorties à la piscine,
médiathèque, etc...
• Le Centre de pleine nature, propose des
activités « découverte de l’environnement »,
dans un cadre de vie préservé en plein
air (sorties vélo, grands jeux dans les bois,
construction de cabanes). Départ pour Bosville
chaque jour en bus à 8h45, retour à 17h30.

Sejours

A partir de

Passeports été

11 ans

Local Jeunes

C’est parti pour l’été, l’équipe vous attend
pour des vacances riches en émotions !

Nous vous proposons des animations
diverses et variées pour tout le mois
de juillet : activités créatives, sports collectifs,
grands jeux, sorties (piscine, bivouac...)
et des soirées à thèmes.

Du 6 au 10 août

Du 13 au 17 août, sauf le 15/08

Du 20 au 24 août

Du 27 au 31 août

MATIN

MATIN

MATIN

MATIN

Chant, chorale

6/12 ans

Cuisine

6/14 ans

Cuisine

6/14 ans

Escalade

8/18 ans

Escalade

8/18 ans

Théâtre

6/10 ans

Théâtre

6/12 ans

Pâte polymère

6/18 ans

Pâte polymère

6/18 ans

Chant, chorale

6/12 ans

Badminton

8/15 ans

Argile et poterie

7/18 ans

Judo

6/13 ans

Tennis de table

7/14 ans

Argile et poterie

7/18 ans

Gymnastique

6/10 ans

Boules Lyonnaises

8/15 ans

Pâte polymère

6/18 ans

Gravure à la pointe sèche, « Belle île en mer »

6/18 ans

APRÈS-MIDI

Venez partager vos idées, une équipe
dynamique vous attend !

APRÈS-MIDI

Découverte du Théâtre, et de l’environement

Initiation à l’équitation

7-9 ans | du 23 au 27/07/18 | lieu : Bosville
Les enfants découvriront le théâtre, les activités
de pleine nature, la biodiversité et prépareront
une représentation. Ils camperont sous tente
dans un lieu préservé.

10-13 ans | du 16 au 20/07/18 | lieu : Offranville (76)
Les
enfants
camperont
sous
tente,
à 500 mètres de la plage. Ils pourront s’initier
aux joies de l’équitation, à la vie en groupe et
profiter du bord de mer.

14-16 ans | du 23 au 27/07/18
lieu : St Martin-de-Bréhal (50)
Les Jeunes découvriront en bord de mer, le
catamaran, le paddle, le char à voile...
Ils camperont sous tente, à 300 mètres de la
plage.
Ce séjour est préparé en collaboration avec les
jeunes.

APRÈS-MIDI

6/11 ans

Tennis

8/13 ans

Personnages & animaux en papier collé

6/11 ans

Argile et poterie

7/18 ans

Athlétisme

6/12 ans

Cuisine

6/14 ans

Base-ball

7/15 ans

Cuisine

6/18 ans

Basket-ball

7/13 ans

Football

6/13 ans

Cuisine

6/14 ans

Football

6/13 ans

Cuisine

6/18 ans

Mini serres pour poissons ou papillons

6/11 ans

Football

6/13 ans

Badminton

8/15 ans

Athlétisme

6/12 ans

Athlétisme

6/12 ans

Mandalas et bijoux

6/12 ans

Mandalas et bijoux

6/12 ans

Théâtre

6/12 ans

Peinture et Dessins

7/12 ans

Argile et poterie

7/18 ans

Pâte polymère

6/18 ans

Théâtre

*

Peinture et Dessins

Sports nautiques

APRÈS-MIDI

Mini aquarium en papier décoré

Attention, le nombre de places est limités.

*

INFO

s
rtir de 3 an

N’hésitez pas à contacter le Service des Sports
afin de connaitre les activités qui auraient pu
s’ajouter à ce planning.

11/18 ans
7/12 ans

Grâce à nos partenaires,
avec le premier
Passeport acheté :
> 1 entrée gratuite
au Centre Aquatique Forméo
> 1 bon de réduction
au Cinéma l’Entracte

