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 Pour ces vacances d’hiver, l’équipe d’anima-
tion à décidé d’axer son projet autour du mystère. 

  
 Au programme, nombreuses enquêtes, 

énigmes et autres devinettes:  les enfants pour-
ront s’identifier tantôt à des détectives, tantôt à 

des agents secrets  et résoudre  les mystères du 
centre, à moins qu’ils ne soient eux-mêmes à l’ini-

tiative du suspens... 
 

Autour de cette thématique, plusieurs objectifs 
pédagogiques sont déclinés:  

 
VALORISER LA NOTION DE SOLIDARITÉ 

  

FAVORISER L’ENGAGEMENT DE CHACUN  
   AU PROFIT DU COLLECTIF 
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     OUVERTURE 

 
Du lundi au Vendredi  

08h00 (07h45 sur demande) à 18h30 
            

Accueil de loisirs  

rue de Verdun -14340 Cambremer 

enfance.cambremer@laliguenormandie.org 

AUPRES DE VALERIE GUILLEMETTE :07.77.93.35.69.
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Tu rêves de devenir  

un super enquêteur, une super enquêtrice?  
 

 
Pour les vacances, tes animateurs ont préparé des animations 

supers spéciales et surtout supers secrètes!  

 
Au programme, des grands jeux de coopération lors desquels 

il faudra faire appel parfois à  ton sens logique, parfois à ton côté 
sportif!  

 
Pour t’aider au mieux à devenir un super agent secret,            

des ateliers manuels te seront proposés afin que tu disposes 

du matériel nécessaire pour mener à bien tes enquêtes 
 

Pour t’entrainer, les animateurs proposeront chaque jour des 
énigmes, sauras– tu trouver les indices qui t’aideront à les 

résoudre??? 

 
Pour te mettre dans la peau d’un véritable détective, une  

comédienne professionnelle viendra passer une journée au 
centre le Jeudi 1er Mars 

 

Le Mardi 06 mars nos agents se rendront au théâtre du champs 
exquis à Blainville sur Orne:  

« Une miette de toi » à 11h00 pour les 3-6 ans 
« Rue de la bascule » à 15h00 pour les 7 ans et + 
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