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CENTRE DE LOISIRS ROBERT HEE CLAUDE VARNIER 

Du Vendredi 8 Juillet au Mercredi 31 Août 2022  
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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 participent à l’accueil de 
vos enfants. 
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Non loin du centre Robert Wood, une visite naturelle est prévue rien que pour toi et tes co-

pains. Eh oui ! Tes amis les insectes, ainsi que les fleurs d’été seront bien présents autour de 

toi. N’oublie pas qu’une nuit étoilée t’attend pour dormir sous tente. Tu pourras emmener ton 

doudou pour qu’il puisse t’accompagner dans tes rêves et lui raconter les aventures de la 

journée.  

 Visite de la mare de St Gervais du Perron 

 Visite d’une ferme pédagogique  

 

 

Tout commence à St Léonard des bois, les enfants seront en sortie dans cette campagne ma-

gique. Ils vont découvrir les fleurs et les animaux estivaux où le soleil sera à l’honneur. 

L’aventure se poursuivra par des énigmes type escape games au centre Robert Wood. Si tu 

souhaites devenir un explorateur ou une exploratrice, viens nous rejoindre sans plus at-

tendre ! 

Août 

JUILLET   

 

 

Assieds toi dans le bois enchanté de la forêt d’Ecouves et découvre personnages et légendes-

magiques de ce lieu naturel. Tu te demanderas d’où vient ces histoires ? Eh, bien ce sont le roi 

Arthur et ses fées qui t’invitent à écouter leurs histoires. Viens nous rejoindre, ils t’attendent 

avec plaisirs. 

 

 



 

 

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 toute responsabilité 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-camp  

 

 Valise sans code 

 Ordonnance pour tout traitement 

 

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

conditions sanitaires et météorologiques.  

 

Recommandation des parents :  

 

 

Les grandes vacances battent leur plein et t’invitent à jouer de plus belle avec les ar-

tistes qui viendront te rendre visite durant ce séjour.  A la nuit tombée, le feu de camp 

crépitera de mille couleurs pour que tu puisses enflammer la scène et chanter telle une 

star d’un soir. L’association les Gobelins Farceurs participera à ton séjour, pour ainsi 

proposer des ateliers jeux de rôles et de sociétés. Ce séjour envoûtant est pour toi !  

 

Mets tes bottes, ton chapeau de paille et c’est parti ! Eh oui, le centre de loisirs « Robert 

WOOD » t’emmènera à la Ferme pédagogique. Tu pourras rencontrer cochons, vaches,  

biquettes et bien d’autres animaux ! Tu est prêt à les soigner ou les caresser ? Viens nous 

rejoindre afin de participer à ce mini-camp fermentionnel !! 

 

 

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’escalade, participer aux ate-

liers de tir comme Robin des bois et rouler à vélo, à roller ou à trottinette ! Viens nous re-

joindre afin de participer à ce mini-camp sensationnel !  

AOÛT 



 

 

 

Connais-tu nos voies vertes ornaises ? Ce département « vert »  regorge de chemins natu-

rels où tu poseras ton regard vers l’horizon. La faune et la flore de la campagne d’Alençon te 

rempliront la tête de souvenirs positifs. Après, ces différentes balades, un escape games 

t’attendra dans lequel tu pourras résoudre les énigmes avec tes copains. Entre balades et 

énigmes, il n’y a qu’un pas, rejoins-nous ! 

 

 

 

 Si les frères Lumière sont « has been » pour toi. Viens rejoindre notre monde de geek-attitude 

où tu retrouveras, jeux vidéo, cinéma et atelier artistique très pop'art ! Bien sûr jouer et prendre 

plaisir c’est une chose, mais pour mieux comprendre le monde numérique d’aujourd’hui. Re-

trace tel un historien l’évolution de la culture pop. Tu as les pouces en forme ? On t’attend !  

 

Tu as de l’énergie à revendre ? Ce séjour multivitaminé te réservera pleins de surprises spor-
tives : Comme le Trail d’Ecouves, jeux d’opposition, jeux d’adresse …. Pour que le séjour soit 
encore plus inoubliable une sortie récréative (bowling, laser ou escape games, …) sera de la 
partie pour toi et tes copains.  

AOÛT  

JUILLET  

 

Merci de fournir les éléments suivants pour le mini camp de 

votre enfant  et mettre la quantité dans la case. 

 
 

 Un sac de couchage (duvet)  

 Couverture (plaid) 

 Tapis de sol ou petit matelas  

 Pull pour la nuit 

 Paires de chaussettes 

  Pyjama 

 Oreiller 

Gants de toilette 

Serviettes de toilette 

 Serviettes de bain 

Brosse à dents et dentifrice 

 Peigne 

 Gel douche 

 Shampoing 

 Crème solaire 

Cotons tiges 

Claquettes/Tongs 

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 

  

 Petit sac à dos 

   Sac à linge sale 

  Lampe de poche 

 Gourde 

 Casquette ou chapeau 

 Paire de lunettes de soleil 

A nous retourner le jour du mini-camp 

Nom : 

Prénom : 


