
  

 
 

 
 
 
 

  



Pour les prochaines vacances de printemps,  
Les animateurs de La Ferrière Aux Etangs proposent aux enfants de  

Partir en voyage dans : 

Le village citoyen 

♦ Mais qu’est-ce que c’est ? 
Le centre de loisirs se transforme en village à l’intérieur duquel 
plusieurs générations se côtoient. Chaque membre fait partie 
intégrante du village ,et, par l’accompagnement des anima-
teurs et des autres villageois, peut réaliser individuellement ou 
collectivement ses projets, mettre en œuvre ses idées et dé-
couvrir des projets au sein des différentes maisons d’activités. 
 
♦ Comment cela fonctionne ? 
Les 3/5 ans, participent aux activités du village sous forme de 
maisonnettes d’activités sur lesquelles ils peuvent s’investir 
selon leur convenance dans l’espace qui leur est spécialement 
dédié. 
 
Les 6/9 ans participent  à la vie du village en s’inscrivant dans la maison d’ac-
tivité dans laquelle ils souhaitent faire l’activité. Les thématiques des maisons 
sont choisies avec les enfants. Les enfants peuvent être en autonomie dans une 
maison avec du matériel et des « tutos » mis à disposition ou bien avec un ani-
mateur qui les aide et/ou qui leur propose une activité spécifique.  
Des exemples de maisons: - Les experts (activités scientifiques) - La MJC 
(danse, théâtre, chant, musique…) - Les architectes (jeux de construction) - Les 
bricolos - Les p'tits cuistots – Do it yourself, bon pour ma planète (activités de 
sensibilisation au développement durable)... 
 
Les 10 ans et plus, eux, participent au local,. Ils conçoivent le programme d’acti-
vités et un animateur les accompagne pour monter les projets. 

Les conseils de village: 
Par  groupes de tranche d’âge, chacun peut s’expri-
mer librement sur ce qu’il a aimé ou non au centre de 
loisirs mais aussi faire des propositions en termes 
d’activités, de fonctionnement. Désormais toutes les 
décisions qui concernent le centre de loisirs sont 
prise en concertation avec les enfants. 



 
 
 
 
 
 
L’alimentation: 
Les repas sont cuisinés sur place par le cuisinier de la société ANSAMBLE, 
qui s’efforce de se fournir localement. 
Nous faisons les goûters nous-mêmes via l’atelier les petits cuistots et nous 
nous fournissons chez des producteurs locaux pour la farine, les œufs… 

♦ Mais pourquoi ? 
 

∗ Pour favoriser le vivre ensemble 
∗ Pour sensibiliser les enfants au respect de l’environnement 
∗ Pour permettre aux enfants de devenir autonome 

Dans le sac de mon enfant il y a: 
• Un change (pour les plus petits) 

• Le doudou car cela permet de se rassurer 
• Une gourde pour éviter d’utiliser des bouteilles d’eau en plastique 

• Des chaussons pour être comme à la maison 

Les temps fort 
Mercredi 15 Avril 

• Visite et ateliers aux château de 
Crève-Cœur-En-Auge 

Rendez-vous au centre à 8h15 
Retour prévu vers 17h30 

Vendredi 24 Avril après-midi 
• Concert du groupe « OLIFAN » à  
St-Georges-des-Grosseillers 
 
Retour prévu vers 17h00 

Les modalités d’inscription 
L’inscription de vos enfants sera prise en compte  
après constitution d’un dossier qui comprend : 
∗ La fiche d’inscription des vacances 
∗ la fiche de renseignement 2019/2020 
∗ la fiche sanitaire 
∗ le règlement de l’adhésion annuelle et 50% de la somme totale 

Les permanences d’inscription: 
Les lundis de 14h à 18h00 

Les mercredis de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h30 
Les jeudis et vendredis de 9h15 à 11h45 

En cas d’absence du bureau un message est affiché sur la porte 

L’équipe s’efforce de sensibiliser les enfants à tra-
vers les activités mais aussi sur tous les temps de la 
vie quotidienne (exemple: trier les déchets, utilisation 
du composte, utilisation  du recyclage pour les activi-
tés, fabrication de notre lessive….) 

Le développement durable au cœur du projet:  



Nouveau 

Pour être tenu informé de toute l’actualité  

du centre de loisirs allez « Liker » notre page Facebook : 

Centre de Loisirs de la Ferrière Aux Etangs 

 

 

Les horaires d’ouverture du centre de loisirs 
 

Du lundi au vendredi 

Accueil du matin : 7h30-9h30 

Accueil du soir : 17h00-18h00 

Garderie du soir : 18h00-18h30 

 
 

Centre de loisirs de La Ferrière aux Etangs 
 

9 Rue du Collège 61450 La Ferrière Aux Etangs 
02.33.65.02.29 

 centrelfae@laliguenormandie.org 
Site internet :  

http://centrelfae.laliguenormandie.org/ 

la CAF de l’Orne participe à l’accueil de vos enfants   
En partenariat avec Flers Agglomération,  la Ligue de l’enseignement 
de Normandie organise l’accueil collectif de mineurs autour d’objectifs 

éducatifs concertés. 


