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 En partenariat avec: 

- Aides CAF et MSA déduites - 

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... 

  

 



A ce jour, l’équipe prépare l’accueil afin de 

l’adapter aux recommandations sanitaires en 

date du 2 juin  

(en attente de possibles assouplissements). 

 

➲ Les familles ne peuvent pas rentrer dans les    

bâtiments (Centre ou Ecole). 

➲ Les Pitchouns et les Bambinos seront installés 

dans les locaux de l’école Eustache Restout.       

L’accueil (matin, midi et soir) sera effectué à l’école. 

➲ Nous n’organiserons pas de minicamps cet été. 

➲ Les espaces (salle d’activité, de restauration…) 

sont aménagés afin de maintenir la distanciation 

sociale. 

N’hésitez pas à nous appeler si questions. 

 ➲ Si votre enfant est venu au Centre depuis  

septembre 2019, 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) ; 

 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               

propositions des animateurs et envies des enfants.  

le monde du Far West t’attend au Centre : à la découverte d’énigmes, d’aventure, de    

                       parcours à sensations, d’activités multiples dans une ambiance « Conquête de l’Ouest ». 

 PASCALE et KEVIN seront les directeurs en charge de ces 2 mois et te feront voyager au sein 

de leur Far West imaginaire.  

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

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

 

Appelez au 02.31.52.47.62 
 

Attention : venir seul et avec un masque. 
 

L’EXPLORATION DES TERRITOIRES  SERA  

REPARTIE  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 24 au 

31 août, dernière semaine  des vacances. 


