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Vendredi 8 Juillet au Mercredi 31 Août 2021 

 

  

VACANCES ÉTÉ 
2022 



Au cœur du bois des clairets, le village de Robert WOOD continue ses animations 
pour les jeunes villageois.  Ainsi, au fil des saisons, que les arbres et les animaux 
soient en dormance ou éveillés… Ce lieu enchanté rempli de contes et de légendes 
permettra aux enfants de se promener en fonction de leur choix vers différentes mai-
sons d’activités. Afin que chaque journée soit une bonne expérience, des éclaireurs 
(animateurs) seront toujours là pour les accompagner à chaque étape de la vie quoti-
dienne du village.  

Quelques exemples d’activités présentes dans le village : 

Atelier Nature au Centre de Loisirs 

Jardin Médiévale 

Kokédama 



Nous acceptons différents moyens de paiement tels que : les chèques, les virements, les chèques  ANCV, les tickets 

CESU, l’espèce (venir avec l’appoint) et virements. Devis et échéanciers sur demande après validation de la direction. 

Un livret d’inscription ainsi qu’une fiche de présence doivent êtres complétés avant le début de 
l’accueil des enfants. Plusieurs options sont possible pour remplir le livret :  

     Directement au centre de loisirs du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 

     Via notre site internet centrerhcv.laliguenormandie.org en téléchargeant les documents. 

Afin que le dossier soit complet, merci de nous fournir les pièces suivantes : 

     Un justificatif de domicile 

     Une attestation du quotient familial CAF/MSA 

     Une copie des vaccinations de votre enfant. 

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 sinon 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 pour-
ront se voir refuser l’accès pour une question de qualité d’encadrement. 

Quotient  

 familial  

Hors CUA avec CAF / MSA  

Journée  Forfait Semaine 

0 à 399 11.80 € 53.10 € 

400 à 699 13.00 € 58.50 € 

700 à 999 14.20 € 63.90 € 

1000 à 1199  15.40 € 69.30 € 

Plus de 1200 16.60 € 74.70 € 

Tarif non 

modulé  
Hors CAF   

 Hors CUA 20€00 90€00 

Quotient  

familial 

CUA / CAF / MSA  

Journée  Forfait Semaine 

0 à 399 7.00 € 31.50 € 

400 à 699 8.30 € 37.35 € 

700 à 999 9.60 € 43.20 € 

1000 à 1199 10.90 € 49.05 € 

Plus de 1200 12.20 € 54.90 € 

Tarif non 

modulé  
Hors CAF  

CUA 15€50 69€75 

Tarif Bivouac  

REGIME  3-5 ans  6-15 Ans  

CAF  

CUA  45€00 55€00 

HCUA  55€00 70€00 

CUA  60€00 75€00 

Hors CAF  

HCUA  70€00 85€00 

Tarif Mini Camps  

REGIME  6-15 ans Itinérant  

CAF  

CUA  110€00 120€00 

HCUA  130€00 150€00 

CUA  150€00 160€00 

Hors CAF  

HCUA  170€00 175€00 
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CENTRE DE LOISIRS ROBERT HEE CLAUDE VARNIER 

Vendredi 8 Juillet au Mercredi 31 Août 2021 

 

Au « Gastromôme » 

Les repas sont cuisinés sur place par notre cuisinière. Le centre 
RHCV a fait le choix de favoriser les circuits courts en travaillant avec 
des prestataires locaux : La coopérative (viande bio) et « La ferme du 

plateau »(légumes bio), et ceci afin de faire découvrir de nouveaux 
produits à vos enfants. 

Les Partenariats 

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

Les permanences d’inscriptions 

Lundi : 8h30 –12h00 

Mardi : 13h30 –16h30 

Mercredi : 9h00 –12h00 et 13h30 –18h00 

Jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 

Vendredi : 8h30-12h00 
 

Centre de loisirs  

Accueil du matin : 7h45-9h15 

Accueil du soir : 17h00-18h00 

Nouveau : Sur inscription uniquement, 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  

centrerhcv@laliguenormandie.org 

 www.centrerhcv.wix.com/liguebn, 

www.centrerhcv.laliguenormandie.org 


