
  

 

 

  



 
Madame BZzZ l’abeille 

te fera découvrir la diversité et la richesse du monde des 
petites bêtes.  

Viens nous aider à construire un ‘’hôtel à insectes ‘’pour 
elle et ses amis. 

 
 
Jeudi 12: rencontre Ufoplage pour les 6-12 ans (à la jour-

née). 

Vendredi 13: rencontre Ufoplage pour les 3-5 ans 

 

 

Madame BZzZ l’abeille te fera rencontrer Mon-
sieur TriTout : 

 
 

Madame BZzZ l’abeille et monsieur triTout t’amu-
seront toute la semaine en créant des jeux, des 

activités en utilisant du matériel  
à recycler!! 

 

Sortie :à la colline aux oiseaux grand jeu et pique-nique 

 

 
Madame BZzZ l’abeille et TaTa GASPI t’ini-

tieront à éviter le gaspillage alimentaire à tra-
vers des jeux, créations culinaires... 

 
 

Sortie :journée plage avec pique-nique 



TU PARTIRAS À LA DÉCOUVERTE DU CENTRE ÉQUESTRE POUR FAIRE CONNAIS-

SANCE AVEC LES PONEYS A BERNIÈRE SUR MER. 

TU PARTICIPERAS AUX SOINS ET A LA PRÉPARATION DES PONEYS AVANT DE   

PARTIR EN BALADE. TU DÉCOUVRIRAS LE BORD MARIN AVEC DE MULTIPLES JEUX 

SUR LA PLAGE. 

 
TARIF 3 JOURS - ALLOCATAIRE CAF, AIDES DÉDUITES 

(ALLOCATAIRE MSA: NOUS CONSULTER) 
 

A:79€               B: 82€               C: 85€               D: 88€ 

TON SÉJOUR SE DÉROULERA DANS UN CAMPING À ST SAUVEUR LE VICOMTE 

(50). C’EST UN LIEU COMPOSÉ DE VASTES ÉTENDUES DE MARAIS ENTOURANT UN  

CHÂTEAU FÉODAL ENTOURANT D’UN GRAND BOIS . 

 ACTIVITÉS : ESCALADE , COURSE D’ORIENTATION , VTT, PISCINE... 
(POSSIBILITÉ DE KAYAK POUR LES  + 8 ANS) 

UN TEST D’AISANCE AQUATIQUE SERA EXIGÉ POUR LA PRATIQUE DU KAYAK 

 

TARIF 5 JOURS - ALLOCATAIRE CAF, AIDES DÉDUITES 
(ALLOCATAIRE MSA: NOUS CONSULTER) 

 

A:130€               B: 135€               C: 140€               D: 145€ 

Madame BZzZ l’abeille et  Toto l’escargot te feront découvrir leurs 
terrains de jeux. 

 
Viens découvrir  sa forêt, son potager, ses fleurs… 

 
 
 

Sortie :accrobranches à Beauregard 
(avec vélo pour les plus grands) 



« Nous t’attendons  du 9 juillet au 3 août afin que  tu puisses  
t’amuser avec des activités en lien avec l’environnement » 

Dom’, Elodie et toute l’ équipe d’animation et les partenaires 
vous attendent nombreux! 

 

En partenariat avec la commune de Bénouville, la Ligue de l’enseignement de Normandie organise 

l’accueil collectif de mineurs autour d’objectifs éducatifs concertés. 

Dans un souci de continuité des projets d’enfants, les inscriptions s’effectuent  sur 3 
jours minimum par semaine. 

 

- Date limite d’inscription : le mardi 3 juillet 2018  

- Permanences d’inscription  

 A la Mairie : aux heures d’ouverture de la mairie .  

 A l’école maternelle : les jeudis 14+21+28 juin de 16h15 à 16h30, auprès du    

directeur du centre de loisirs. 

 A l’école élémentaire : les vendredis 15+22+29 juin à partir de 16h30, auprès du 

directeur du centre de loisirs. 

 Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer , contactez :         

Dominique Luczak, directeur du centre de loisirs au 06 06 88 91 34 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/enfant/semaine. 

Pour les camps, acompte de 50% du tarif. 

- Absences 

Toute absence non justifiée par un certificat médical sera facturée. 

 

Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adhésion annuelle : 5€/enfant 

 Une facture pour le solde vous sera envoyée par mail et à régler dès  

            réception.  

 

Centre de loisirs de Bénouville - 1 rue du grand clos ,14970  Bénouville 

acm.benouville@laliguenormandie.org                Tél: 06.06.88.91.34 

Quotient familial Tarif jour  - Aides déduites (hors camp) 

A (1 - 620) 15,00 €  

B (621 - 1100) 16,00 €  

C (1101 - 1850) 17,00 €  

D (1851 et +) 18,00 €  


