
 

 

 

 
 

Les Partenariats 

La Communauté Urbaine d’Alençon, la CAF et la MSA d’Alençon 
participent à l’accueil de vos enfants. 

 

Les horaires d’accueil  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi: 8h30 12h00  - 13h30 17h30 

Vendredi : 8h30 12h00 -  13h30  17h00 

 

Centre de loisirs 
Accueil du matin : 7h45 à 9h15 / 11h45 à 12h00 

Accueil de l’après-midi : 13h30 à 14h00 

Accueil du soir :  17h15 à 18h00 

Nouveau : sur inscription seulement , le centre propose une 
fermeture à 18h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Centre de loisirs Robert Hée Claude Varnier 
4, lieu dit le bois des clairets 

Route d’Hesloup 
61000 Saint Germain du Corbeis 
02.33.82.37.85 - 06.61.26.22.23  

centrerhcv@laliguenormandie.org 
www.centrerhcv.laliguenormandie.org 

 www.centrerhcv.wix.com/liguebn 
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Infos  

  
Centre de loisirs 

Robert hée Claude varnier  

3-16 ans 
............................................ 

Mercredi 4 Novembre au Mercredi 16 Décembre 2020 

  

..
..

..
..
 

 

Mercredi  



Fiche de présence 
(à nous retourner) 

Mercredi 4 Novembre au Mercredi 16 Décembre 2020 

Je soussigné(e) 8888888888888888888...inscris mon (mes) enfants 

8888888888888888888888888888.Age : 88888888 

888888888888888888888888888... .Age : 88888888. 

888888888888888888888888888... Age : 88888888. 

Merci de cocher les dates et de préciser le lieu du transport si vous en avez  besoin. 

Journée complète : repas, goûter et transport compris   

Date :         Signature :  

Règlement 

QF             Nombre de jours  Chèque   

Tarif journée  Espèces  

Forfait semaine   Chèque ANCV/CESU  

Montant dû  BL/TL CAF ou MSA  

Acompte 50 %  Virement  

TOTAL  NOTE :  

 Modalités d’accueil 

DATE 
Journée 
complète 

Matinée  

uniquement 

Matinée + 
repas 

Repas+ 
après-midi Après-midi 

04/11/20      

11/11/20 F E R I E 

18/11/20      

02/12/20      

09/12/20      

16/12/20      

25/11/20      

1 MaiS PouR QUoi FaiRe ? 

3 Pour permettre aux enfants d’exprimer leurs choix et de choisir eux-mêmes ce dont ils ont 
envie. (Rendre le temps au centre de loisirs attractif et cohérent avec les besoins des 
enfants).  

3 Pour favoriser l’expression des enfants. 

3 Pour favoriser leur autonomie (leur permettre de circuler librement dans la structure) et 
les responsabiliser.  

 

Liste des maisons d’activités proposées à Robert Wood en fonction de l’équipe d’animation et de 
la période:  
 

1 Le P'tit Gastro : préparation culinaire  

1 Le Labo : Expériences scientifiques / astronomie ... 

1 Le Repor’terre : Blog, interviews...  

1 Pass ’lecture et jeux: lecture, contes et jeux de société 

1 1,2,3 jouons : jeux traditionnels  

1 Nature and Co : Activités faunes et flores  

1 Créa'titude : Peinture, arts plastiques, ... 

1 L’Atelier : Modelage, Poterie, ... 

1 L’Equipe : Activités sportives  

1 Zéni'tude: Relaxation  

1 L’Etabli : Bricolage autour du bois  

1 La Scène : Activités d’expression corporelles, théâtrales, musique  

1 Poney Express : Soin des poneys, Equi’feel  

1 qu’est ce que c’est ?  

Le centre de loisirs évolue pour devenir un village animé pour les enfants, qui se nomme Robert 
Wood ! Il est composé de villageois (les enfants), d’éclaireurs (les animateurs) et d’autres 

personnages, qui font vivre les différents lieux du centre que l’on nomme maisons d’activités.  

A Robert Wood ce sont les villageois qui choisissent le contenu de leurs journées en se dépla-
çant  au gré de leurs envies dans les différentes maisons d’activités. 

 

 

Un acompte de 50 % est demandé à l’inscription des enfants. Les tickets loisirs sont à 
donner à l’inscription. La fiche de présence fait preuve de l’engagement auprès du 
centre. Il est impératif de prévenir en cas d’absence auquel cas la journée prévue sera 
facturée.  En fonction des effectifs, toutes familles arrivant au Centre sans avoir rendu la 
fiche de présence et réglé l’acompte pourront se voir refuser l’accès pour une question 
de qualité d’encadrement. 

  Bienvenue a RoBeRT WooD ! 


