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ATTENTION quelques changements 
Les inscriptions s’effectuent  sur 3 jours minimum par semaine. 

 
- Date limite d’inscription : le jeudi 22 février 2018. 
  

- Permanences d’inscription  
· A la mairie : aux heures d’ouverture de la mairie.  
· A l’école maternelle: les jeudis de 16h15 à 16h30 auprès de l’équipe 

d’animation. 
· A l’école élémentaire les vendredis à partir de 16h30 auprès de l’équipe 

d’animation. 
· Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, contactez:         
Elodie Grihard, directrice du centre de loisirs au 0787344509 ou  par mail  
acm.benouville@laliguenormandie.org  
    

- Pièces à fournir  
Les fiches de renseignements et sanitaire de l’enfant dûment remplies, la 
photocopie des vaccins du carnet de santé.  
                               35€ d’acompte par enfant par semaine 
- Absences 
Toute absence non justifiée par un certificat médical sera facturée. 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Quotient familial 
Tarif jour 

(hors 
camp) 

Aide CAF/jour, à 
déduire 

A (1 - 620) 19,70 €  5 €  

B (621 - 1100) 20,70 €     4,08 €   

+ 0,92€  (prise en 

charge du repas par la 

Ligue) 

C (1101 - 1850) 21,70 €  

D (1851 et +) 22,70 €  

  

  

  

  

L’accueil des enfants s’effectue le matin à partir de 8h jusqu’à 9h30 et 

le soir de 17h à 18h25. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Le centre de loisirs de Bénouville change de 

capitaine 

 

 

 

                                           Je reste à votre disposition pour tous renseignements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

      

                               

     Viens faire découvrir ta passion et découvre celle des autres.                          

Tu peux emmener ton instrument, ton ballon, ta musique  

            ou tout autre objets que tu souhaites afin de nous faire partager                                                             

ce que   ce que tu aimes. 

 

                           Stage découverte : HIP HOP 

                                  3 jours avec l’association Snt Crew.   

Elodie, actuellement en 

formation BPJEPS LTP sera la 

directrice du centre 

d’animation durant les 

vacances d’hiver. 

 

Activités 

manuelles Activités 

sportives Activités 

culturel 

Activités 

artistique 

 

Le centre de loisirs en évolution : Toujours dans l’intention de mettre l’enfant au 

cœur de son projet, acteur du centre de loisirs, l’équipe d’animation repense son 

projet pédagogique et son fonctionnement.  

Nos objectifs visent à donner plus de choix et de liberté aux enfants, respectant 

ainsi son rythme, ses besoins et ses envies. 

Nos programmes à thèmes favorisant la découverte d’activités en tout genre 

seront complétés par de nombreuses activités au choix de l’enfant. 

Sur chaque demi journée, l’enfant quelque soit son âge aura le choix entre 2 ou 3 

activités en lien ou non avec le thème prédéfini. L’enfant a la possibilité de ne pas 

effectuer les activités proposées et ainsi de faire ce qu’il souhaite (baby foot, 

lecture, jeux de société, dessins, proposer une activité…)  

Les tranches d’âge sont les suivantes 3- 5 ans 6-7 ans et 8 et +. Dans une 

démarche éducative, des activités communes seront proposées à tous les enfants 

dans le respect des capacités et des besoins de chaque enfant. 

                 
Viens faire découvrir ta passion et découvre celle des autres.                                               

Tu peux emmener ton instrument, ton ballon,                                                                                      

ta musique ou tout autre objet que tu souhaites afin de nous                                                          

faire partager ce que tu aime 

 

                      Stage découverte : Théâtre de cirque  

                                  3 jours avec l’association Hérouville 5 arts

Activités 

culturel Activités 

artistique 

Activités 

manuelles Activités 

sportives 
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