
  

 

Lundi 22 Février au Vendredi 5 Mars 2021 

  

..
..

..
..
 

 



(à nous retourner) 

Lundi 22 Février au Vendredi 5 Mars 2021 

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

………………………………………………………………………….Age : …………………… 

………………………………………………………………………... .Age : ……………………. 

………………………………………………………………………... Age : ……………………. 

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

Lundi  

22/02 

Mardi 

23/02 

Mercredi 

24/02 

Jeudi 

25/02 

Vendredi 

26/02 
Total 

    
 

 

Lundi  

01/03 

Mardi  

02/03 

Mercredi 

03/03 

Jeudi 

04/03 

Vendredi 

05/03 
Total 

    
 

 

    
TOTAL   

TRANSPORT 

 Oui                Non 

 

Arrêt matin : ………… 

Arrêt soir : ………….. 

 

Journée complète : repas, goûter et transport compris   

Date :         Signature :  

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 :  



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 : 

Le lien à la nature, encore plus fort !!! 

 Le village de Robert WOOD a ouvert ses portes 

à la Fédération des clubs Connaître et Protéger 

la Nature (FCPN). Ce réseau nous permet d’ob-

tenir des conseils et des outils pour mieux com-

prendre la forêt et ainsi accompagner les villa-

geois en quête de nature. Pour information, notre 

club est référencé par la FCPN et se nomme… 

Robert WOOD !!!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

..
..

..
..
 

Transport 2020 (Minibus) 

Place Descartes  8h15  18h35 

Jean II  8h20 18h30 

Point du jour 8h30  18h20 

Lycée Alain 8h40  18h10 

Place Foch  8h50  18h00 

Aristide Briand  9h00  17h50 

Champ du Roy  9h10  17h40 

Chauvigny  9h20  17h30 

La Templierie  9h30  17h20 


