
  

 
 
 

 
 
 
 

Amicale des écoles 
publiques  

Saint Clair de Halouze 

Des vacances au cœur de la forêt  
Du 6 au 31 juillet et du 17 au 28 août 

Le centre de loisirs de St Clair de Halouze est situé au cœur 
de la forêt. Ce cadre atypique permet aux enfants et aux fa-

milles de vivre des vacances en pleine nature. Les projets ini-
tiés par l’équipe et les enfants permettront à ces derniers de 

profiter des biens faits procurés par la nature.  

Un projet construit autour de l’engagement et de 
la citoyenneté  

      Afin de proposer un cadre de vacances épanouissant et 
sécurisant pour les enfants et les familles, l’équipe d’animation 

travaille en amont de chaque période de vacances. Ces va-
cances d’été se structurent à travers l’élaboration d’un projet 
pédagogique construit par la direction, l’équipe d’animation et 
en accord avec les intervenants, les parents et les enfants. Il 

permet de donner un sens aux différentes activités et temps de 
vie proposés.  

 

Coup d’œil sur notre projet…  



Au programme cet été !  
« Les 5 sens »   

Découvertes culturelles 
Jeux  collectifs 

Temps forts 

Créations  
Balades à vélo 
Randonnées 

Poney  

Ce programme est donné à titre indicatif  et pourra évoluer en fonction du 
nombre d’enfants, de leurs envies et de la météo et bien entendu du contexte 

sanitaire et du protocole qui s’appliquera. Le thème des « 5 sens » a été 
choisi par l’équipe et orientera les découvertes au cours de l’été.  

Tous les lundis, le planning sera établi avec les enfants, et sera affiché le soir 
même.  

Le nécessaire du vacancier 
Afin de permettre à votre enfant de passer des vacances agréables, 
merci de bien vouloir fournir : - Un sac à dos - Une gourde à son 

nom - Une casquette - Des bottes - Un doudou si besoin !  

Modalités d’inscription 
Afin de respecter les mesures sanitaires merci de privilégier l’envoie des documents 
d’inscription par mail ou de les déposer dans la boite au lettre du centre. 
Si vous n’avez pas la possibilité de faire autrement merci de bien vouloir prendre ren-
dez vous par mail (les samedi):  

stclairedehalouze@laliguenormandie.org 
 

L’inscription de vos enfants sera prise en compte dans la limite des places 
disponibles et 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 

∗ Le règlement de 50% de la somme totale 
 

Nous nous adaptons au nouveau contexte 
∗ L’équipe d’animation sera formée afin de permettre le respect du protocole sani-

taire 
 
∗ A nous, tous ensembles, de nous approprier ce lieu de loisirs de façon à le rendre 

ludique et haut en couleurs malgré les contraintes sanitaires. La place de l’enfant 

reste le centre du projet. Car au-delà de l’aspect sécurité physique des enfants, la 

sécurité affective sera un point important dans l’élaboration de ce projet. 

Amicale des écoles 
publiques  

Saint Clair de Halouze 

Centre de loisirs de St Clair De Halouze 
« Le Rocher » 

61490 St Clair De Halouze 
Jusqu’au 3 Juillet: 02 33 65 02 29 

À partir du 6 Juillet: 02 33 64 45 01  
centre-

stclairdehalouze@laliguenormandie.org 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h 

Accueil du matin: 7h30-9h30  Accueil du soir: 17h00-18h00 

Garderie du soir: 18h00-18h30 

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. 


