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      En partenariat avec: 

- Aides CAF et MSA déduites - 

SUPPLEMENT Mini-Camps : 

 50 € pour départ à la semaine 

 10 € pour la nuitée des Bambinos 

Le supplément s’ajoute au coût des journées 

avec repas, selon votre Quotient Familial. 

En fonction de vos revenus, des aides            

financières sont peut-être possibles. 

Renseignez-vous auprès du Centre de       

Loisirs, de votre Comité d’Entreprise, du 

CCAS de votre commune... 

  



 

DIMITRI et MANON seront  heureux de partager            

une aventure unique en plein air .                                       

Le groupe sera  accueilli à la Ferme équestre          

d’Argences, à 15 minutes de Caen. 

 

Tu profiteras des bienfaits 

de la nature et tu          

dormiras sous tente.       

Tu auras aussi la chance 

de découvrir l’équitation :    

t’occuper des poneys, les  brosser, les monter.  

Du 15 au 19 Juillet  : 

Séjour « Super-héros », 5 jours/4 nuits (12 places)    

 

  Du  22 au 26 Juillet : 

Séjour « Explorateurs », 5 jours/4 nuits  (12 places)    

 

Nuitée le 30 ou le 31 juillet : 

1er départ « Bambinos », 2 jours/1 nuit ( 6 places) 

Si votre enfant est venu au Centre depuis  

septembre 2018, venir avec : 

 Chèque ou Espèces, pour le règlement des 

30% d’arrhes. 

Si votre enfant n’est pas venu au Centre      

depuis l’été dernier, il vous faut refaire un  

dossier d’inscription intégral.  Venir avec : 

 L’attestation CAF ou MSA (de moins de 3 

mois) précisant votre quotient familial ; 

 Le carnet de santé de l’enfant ; 

 Votre attestation de Mutuelle (ou de CMU 

pour les bénéficiaires + carte vitale) ; 

 Chèque ou Espèces, pour le règlement de 

l’adhésion annuelle à l’association (5€ ) et 

des 30% d’arrhes. 

Le Centre de Loisirs et d’Animation,                       

situé sur le quartier de la Grâce de Dieu de Caen, 

accueille les enfants scolarisés de la petite                     

section de maternelle au CM2,                            

quelques soient leurs lieux de résidence. 

Nous proposons des activités et sorties diversifiées. 

Il n’y a pas de planning prévu à l’avance.             

Les journées sont co-construites, entre proposi-

tions des animateurs et envies des enfants.  

l’aventure t’attend au Centre : à la découverte d’énigmes, de parcours à sensations,         

d’activités multiples au sein de la Jungle. 

 PASCALE et KEVIN seront les directeurs en charge de ces 2 mois d’expédition. 

 Afin d’apprécier cette aventure, le respect, la tolérance et la cohésion de groupe seront les                     

ressources nécessaires qui aideront à traverser les différentes péripéties qui t’attendent.  

 Les Pitchouns et les Bambinos  seront installés dans les locaux de l’école Eustache Restout.  

L’accueil du matin et du soir sera effectué avec les plus grands au Centre de Loisirs. 

Rendez vous au Centre,  

du lundi au vendredi :  

De 9H15 à 11H45, et de 14H à 17H30                      
(sauf les lundis matins = fermé). 

Attention : le nombre de place est limité. 
 

LES AVENTURIERS SERONT REPARTIS             
EN 4 GROUPES : 

 Inscription à la semaine (= sur 4 ou 5 jours   

différents minimum). 

 Matin ou après-midi ou journée complète. 

 Avec ou sans repas. 

 De 7H30 à 18H maximum. 

 Les repas, livrés par une société de              

restauration, sont pris le midi au restaurant  

scolaire de l’école Restout (à 5 min à pied).    

 ATTENTION : nous serons fermés du 26 au 

30 août, dernière semaines des vacances. 


