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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 

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 lo-

caux : 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 participe à l’accueil de 
vos enfants. 
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 Au pays de la forêt magique : vive les couleurs ! 

Du 15 au 16 JUILLET 2021 au Centre Robert Hée Claude Varnier  

Chut, cache-toi vite derrière un arbre sans faire de bruit, car il y a des animaux et des êtres 
incroyables dans cette forêt. Tu pourras rencontrer une fée où tu feras de la peinture avec des 
fleurs et des feuilles aux couleurs de l’été. Bien sûr, des petites bêtes seront présentes 
comme les coccinelles pour te chatouiller les mains. Sans oublier nos mascottes adorées, 
Lydie et Onyx, deux poneys qui n’attendent que des caresses et des promenades avec toi et 
tes amis. 

 Au pays de la forêt magique : les contes de la nature                 

Du 27 au 28 juillet au Centre Robert Hée Claude Varnier  

Pssst, regarde gentiment par le trou de la serrure du château-fort ! Tu découvriras le roi et la 
reine de la forêt installés confortablement autour d’une grande table. Ils t’attendent pour te lire 
de douces histoires sur les animaux et les créatures qui vivent près des arbres. Bien entendu, 
des petits jeux de prince et de princesse vont être proposés pour t’amuser avec tes copains.  
Si tu souhaites devenir un prince ou une princesse, viens nous rejoindre sans plus attendre ! 

JUILLET   

Au pays de la forêt magique : en rythme et en musique ! 

Du 11 au 12 Août 2021 au Centre Robert Hée Claude Varnier   

Assieds toi dans la grande prairie fleurie du bois enchanté et écoute au loin 
cette musique mélodieuse. Tu te demanderas d’où vient cette mélodie ? Eh, 
bien ce sont des lutins qui jouent avec leur instrument. Tu pourras jouer avec 
eux et même fabriquer quelques instruments en bois. Viens nous rejoindre, 

les lutins attendent avec plaisirs. 

Au pays de la forêt magique : le secret des arbres  

Du 26 au 27 Août 2021 au Centre Robert Hée Claude Varnier   

Prends dans tes mains quelques fleurs de pissenlits et souffle dessus. Tu y verras des milliers 
d’aigrettes blanches s’envoler comme de la neige. Elles retomberont au pied de quelques 
grands arbres magiques. Oui, ces arbres de la forêt que tu pourras regarder de plus près et 
ainsi découvrir leur(s) secret(s). Tu pourras aussi jouer, courir et danser auprès d’eux avec tes 
amis.   

 



 

     information  

 

Important  

 

Toutes les pièces du trousseau devront être marquées au nom de votre enfant.   

Nous vous déconseillons de prévoir des vêtements ou objets de valeur.  

Nous déclinons toutes responsabilités pour la perte ou le vol de vêtements ou 

d’objets.  

Lors des séances de poneys, il est indispensable d’avoir un pantalon et une 

paire de baskets. 

 

 

Recommandation mini-camps  

 

∗ Valise sans code 

∗ Ordonnance pour tout traitement 

 

Nous informons que certaines activités peuvent être annulées, en vu des 
conditions sanitaires.  

 

Recommandation des parents :  

 

Les vacances d’hier à aujourd’hui !  

Du 12 au 13 juillet 2021 au centre robert Hée Claude Varnier  

DING-DONG-DONG ! Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à Robert 
WOOD . Tous les voyageurs descendent du train, la compagnie et ses anima-
teurs vous souhaitent de bonnes vacances ! Au programme des jeux de plage 
(raquette, frisbee, cerf-volantE) et traditionnels (les billes, la course au sac, le 
siamE) vous attendent. 

Voyage dans l’univers !  

Du 19 au 23 juillet 2021 au centre robert Hée Claude Varnier  

As-tu déjà rêvé de voyager dans l’espace ? De te rapprocher des planètes et des 
étoiles ? Viens découvrir notre base spatiale au centre de Robert WOOD. Tu y feras 

des jeux et expériences scientifiques en lien avec l’astronomie. Ta mission sera de fabriquer 
une fusée à eau, d’observer le ciel pour connaitre ses secrets et aussi voyager sur terre. 
Rejoins-nous et deviens un astronaute comme Thomas PESQUET ! 

A fond la forme  !   

Du 02 au 06 Aout 2021 au Centre Robert Hée Claude Varnier  

Mets ton jogging, tes baskets et c’est parti ! Eh oui, le centre de loisirs « Robert 

WOOD » te réservera des séances pleines d’énergie. Tu pourras y faire de l’esca-

lade, participer aux ateliers de tir comme Robin des bois et rouler à vélo, à roller ou à 

trottinette ! Viens nous rejoindre afin de participer à ce mini-camp sensationnel !  

Les bronzes en forêt ! 

Du 23 au 27 Aout 2021 au Centre Robert Hée Claude Varnier  

Bip,bip Yeah Sur la terre fine et les châtaigniers du centre Robert WOOD viens 
partir en vacances avec les copains. Tu pourras jouer avec eux à des jeux de 

plages (cerf-volant, ballon gonflable, château de sable..) Et sans oublier quelques détentes de 
balades à cheval ainsi que des feux de camp en chanson. Viens participer sous le soleil à tes 
vacances inoubliables ! 



 

Dring ! Dring ! A nous le Mont Saint Michel !  

Du 26  au 30 Juillet 2021 itinérant 

 

Tu aimes faire du vélo, le centre Robert Hée Claude Varnier te propose du lundi au 
vendredi un parcours vététiste « 100% normand ». Les animateurs sportifs ont balisé 
rien que pour toi et tes copains, un départ au centre de loisirs RHCV pour arriver au 
Mont-Saint-Michel ! Heula, cela fait une sacrée distance ! Combien au juste ? Seule-

mentE 140 km !! Pas de panique, il y aura quatre étapes d’arrêt pour 
vous reposer et y découvrir de jolis villages par exemple Bagnoles, 
Mortain, Saint Hilaire du Harcouët ou encore Ducey.  
Oyez ! Oyez ! Information importante, les encadrants de ce parcours te 
proposeront deux journées de préparations vélo avant de partir à 
l’aventure les 19 et 20 Juillet au centre. Cette étape est obligatoire 
pour s’assurer que les règles de bonnes conduites seront comprises 
par toi et tous les autres participants. Il est également indispensable 
de venir avec son propre vélo et casque! 

 

Into the wild !  

Du 15 au 16 juillet 2021en bivouacs et  

du 16 au 20 Août en mini-camps au Centre Robert Hée  

Claude Varnier  

 

Sac-à-dos et cheveux au vent face à cette montagne, pleins d’aventures t’attendent ! Ce sé-
jour n’est pas un bivouac /mini-camp ordinaire, c’est un carnet de routeE Avec tes amis, 
vous allez faire des choix pour créer vos vacances « 100 % écocitoyens ». Éco, quoi ? Vous 
allez agir tous ensemble au programme d’activités tout en respectant l’environnement qui 
vous entoure et mesurer l’impact écologique de vos actions. Par exemple : Est-il  
raisonnable d’emprunter un minibus pour se rendre en ville ? Doit-on manger que des plats 
de saison ? BrefE Prends ton van et deviens acteur de demain !   
 

 

TROUSSEAU  

La nuit  

 

 

 Un sac de couchage (duvet)  

 Couverture (plaid) 

 Tapis de sol ou petit matelas  

 Pull pour la nuit 

 Paires de chaussettes 

  Pyjama 

 Oreiller 

La toilette  

Gants de toilette 

Serviettes de toilette 

 Serviettes de bain 

Brosse à dents et dentifrice 

 Peigne 

 Gel douche 

 Shampoing 

 Crème solaire 

Cotons tiges 

Claquettes/Tongs 

Vêtements 

Pantalons/Jogging 

Shorts ou bermudas 

Pulls 

Tee-shirts 

 Slips/Culottes 

Paires de chaussettes 

Coupe-vent 

Veste chaude 

Paire de bonnes chaussures 

Paire de basket légère 

  Maillot de bain 

Divers 

  

 Petit sac à dos 

   Sac à linge sale 

  Lampe de poche 

 Gourde 

 Casquette ou chapeau 

 Paire de lunettes de soleil 

  

Merci de fournir les éléments suivants pour le mini camps de votre enfant  

A nous retourner le jour du mini-camps 

Nom : 

Prénom : 


