
Du 8 juillet au 2 Août 2019
Du lundi au vendredi de 8h à 18h, pour les 3-17 ans

Une équipe d’animateurs dynamiques, compétents 
et professionnels, accueille les 3-17 ans, 

au sein de 3 structures adaptées à l’âge de chaque enfant : 
Centre Maternel, Centre de Loisirs et Local Jeunes.

Coordonnées : 02 31 40 88 45 ou 
3-11 ans : centrematernel@falaise.fr 

11 - 17 ans : localjeunes@falaise.fr

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 4/06 au 27/06 au Centre de Loisirs, 10 rue Saint Jean.
Les mardis et jeudis de 9h à 11h et de 17h à 18h ainsi que les 
mercredis de 9h à 11h et de 14h à 17h30.
Possibilités d’inscription 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 T 1 :
0 - 300 €

T 2 :
301 - 680 €

T 3 :
681 - 1100 €

T 4 :
1101 € et +

Centre Maternel
à la journée

Falaisiens 6,50 € 9,00 € 10,50 € 12,00 €
Non Falaisiens 17,50 € 19,00 € 20,50 € 23,00 €

Centre de Loisirs
à la journée

Falaisiens 1,50 € 3,00 € 4,50 € 6,00 €
Non Falaisiens 7,00 € 8,50 € 10,00 € 14,50 €

Local Jeunes
adhésion/an*

Falaisiens 10,00 € 12,00 € 14,00 € 16,00 €
Non Falaisiens 15,00 € 17,00 € 19,00 € 21,00 €

Repas 4,50 €
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Dès 6 ans

Dès 3 ans

Dès 11 ans

Centre de Loisirs Local Jeunes

Centre Maternel
6 - 18 ans

Passeports été

Eté 2019
à Falaise

La programmation 
enfance & jeunesse 

en un seul coup d’œil.

Centres  de  Loisirs



Les émotions seront au cœur 
des activités des plus petits

• Lieu : École de la Fontaine Couverte
• Au programme : jeux, olympiades 

médiathèque, lecture de contes, sorties 
(piscine, nature, baignade, Forêt... et même 
nuitée sous tente !).

• Nous apportons une attention particulière à 
chaque enfant, dans le respect du rythme 
de chacun.

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.

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.

Venez partager vos 
idées, une équipe 
dynamique vous 
attend !

Multiactivités
7-9 ans | du 22 au 26/07/19 | lieu : La Ferté Macé
Les enfants découvriront les activités de pleine 
nature : parcours d’orientation, pédalo, swing 
golf et baignade Ils camperont sous tente dans 
un lieu préservé.

Au fil de l’eau
14-17 ans | du 15 au 19/07/19 | lieu : Pont 
d’Ouilly
Les Jeunes pratiqueront plusieurs activités de 
rivière : canoë, kayak, stand up paddle..., Ils 
découvriront également l’accrobranche. Ils 
camperont sous tente. Ce séjour est préparé en 
collaboration avec les jeunes.

Pleine nature et navigation
10-13 ans | du 29/07 au 2/08/19 | lieu : La Ferté Macé
Les enfants camperont sous tente. Ils s’initieront 
au parcours d’orientation et à l’optimiste. La 
baignade sera aussi au programme.

*Attention, le nombre de places est limité.

Centres  de  Loisirs
Centre Maternel Centre de Loisirs Local Jeunes

A partir de 3 ans
A partir de 6 ans

A partir de 11 ans

Sejours*

FIN JUILLET Tournois de foot mixte, dès 10 ans.


