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CENTRE DE LOISIRS ROBERT HEE CLAUDE VARNIER 

Du Lundi 8 juillet au Vendredi 30 août 2019 

........................................................................ 
Les Partenariats 

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

 

Les horaires d’accueil du bureau 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi: 8h30 12h00  - 13h30 17h00 
Vendredi : 8h30 12h00 -  13h30  16h15 

Nouveau : Sur inscriptions 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 - 06.61.26.22.23  

centrerhcv@laliguenormandie.org 

 www.centrerhcv.wix.com/liguebn, 

www.centrerhcv.laliguenormandie.org 

 

  
Centre de loisirs 

Robert hée Claude varnier  
3-16 ans 



Du Lundi 8 Juillet au Vendredi 30 Août 2019 

  

MiNi CaMPS 

...
...

.. 



 

Aimes-tu la nature ? Si oui, viens rejoindre le centre de loisirs « Robert 
Wood » où des poneys t’attendent avec plaisir. Tu pourras te balader avec 

eux, les soigner et les caresser bien entendu. Tu découvriras, tout en s’amu-
sant, de nombreuses fleurs mais aussi des animaux et des insectes de la forêt. 

Tu dormiras en mini camp pour une nuit où toi et tes copains ferez de beaux 
rêves dans une tente.  

                              10 places                                                  A partir de 40 €   

 

Si tu aimes faire des châteaux de sable, jouer au ballon de plage ou encore 
explorer le milieu marin !! Cette excursion à St Martin de Bréhal, située dans la 
Manche, est pour toi ! Prépare tes bagages, destination soleil et sable chaud !!! 

 

                 12 places                                                         A partir de 100 €  

JUILLET 
3-5 ans 

Du 16 au 17 Juillet 2019 au Centre Robert Hée Claude Varnier  

Nos petits écolos en pleine nature !  

6-10 ans 

Du 22 au 26 Juillet 2019 à St Martin de Bréhal  

Les vacances à la mer, youpi !! 

 

     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.  

 

 

 

Recommandation mini-camps  

 

 Valise sans code 

 Ordonnance pour tout traitement 

 Test anti panic obligatoire pour mini-camps à la mer  

 Brevet natation 50 m pour mini-camps à la mer  

 

Recommandation des parents :  



 

TROUSSEAU  

La nuit  

 
 

 Un sac de couchage 

 Couverture 

 Tapis de sol 

 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 : 

 

Dans les contrées lointaines où la lumière du soleil transperce les forêts...Le 
monde de Robert Wood t’accueille dans ses arcanes d’histoires fantaisies! 
Tu pourras te plonger dans l’univers des jeux de société et des aventures 

épiques du Moyen Age.  A toi de jouer et d’enchanter les histoires  
folkloriques médiévales.  

 
  12 places                                  A partir de 100 €   

Dans une foule en délire, en rythme et en musique, tu ressentiras une am-
biance festive grâce aux musiciens rock’ambolesques. Viens participer au 

festival « ROCK ICI MÔMES » et partage ton expérience avec tes copains du-
rant ce bivouac !  

 
  12 places                   A partir de  60 € 

+ 11 ans  

Du 22 au 26 Juillet au Centre Robert Hée Claude Varnier  

Le jeu des chevaliers et des créatures  

BIVOUAC  + 6 ans 

Du 18 au 19 Juillet 2019 au Centre Robert Hée Claude Varnier  

A partir de 6 ans  
Inter centre Multisport  

Le Vendredi 19 Juillet 2019  

L’USEP et L’UFOLEP te proposent une journée multisport sous forme d’ateliers 
ludiques et sportifs. Prends tes baskets, ton jogging, ton bandeau de sport et 

c’est parti pour une journée palpitante.  



 

aoUT 
3-5 ans  

Du 26 au 27 Août 2019 au Centre Robert Hée Claude Varnier   

Bzzz, bzzz, le musée eco du perche , c’est ici !! 

6-10 ans  

Du 19 au 23 Aout 2019 au Centre Robert Hée Claude Varnier  

Les p’tits sportifs  

Tu adores le miel comme Winnie l’ourson ou jouer avec l’argile ? Viens re-
joindre le musée éco du perche où apiculteurs et potiers seront là pour toi 
afin de vivre des ateliers de pleine nature. Et ce n’est pas fini !! Comme un-
prince ou une princesse, tu pourras te balader en forêt sur le dos d’un po-

ney à Rober Wood. Durant ce voyage merveilleux, tu dormiras une nuit dans 
une tente avec tes copains et ton doudou.  

 
 12 places     A partir de 40 €   

Toi aussi tu veux te dépenser sans limite, tel un aventurier à travers les 
falaises rocheuses et les chemins de terre. Les encadrants professionnels 
des parcs naturels de St Léonard des Bois ou de Pont d’Ouilly t’accueille-
ront avec joie ! Tu avanceras dans un parcours aux multiples activités 
comme l’escalade, l’accrobranche, le canoë-kayak… Après toutes ces 
épreuves d’aventures, tu pourras te reposer sous une tente à Robert Wood 
et même participer à une veillée cinéma. 
 
  12 places    A partir de 100 €   

 

Tu penses t’allonger sur une plage à siroter sous le soleil un diabolo menthe ? 
Pourquoi pas ! Sache que pour ton plaisir de vacancier de multiples activités 

aquatiques seront prévues dont le paddle et le char à voile. Viens rejoindre cette 
excursion balnéaire à St Martin de Bréhal et partage avec tes copains de bons 

moments inoubliables. Prépare tes bagages, destination soleil et sable chaud !! 
 
 

                    16 places                                    A partir de 100 € 

11-15 ans  

Du 5 au 9 Août 2019 à St Martin de Bréhal  

A nous la plage !! 


