
Ils participeront aux activités du mini village sous forme 

de maisonnettes d’activités au sein desquelles ils  

pourront s’investir selon leur convenance, dans l’espace 

qui leur sera spécialement dédié. Ils seront accueillis à 

l’école maternelle en juillet, au multi-accueil en août pour 

une plus grande tranquillité des plus petits. 

Les 3/5 ans 

 Que se passe t-il au centre de loisirs ? 
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’activité. 

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 : 

-Un change (pour les plus pe-
tits) - Une casquette - De la 
crème solaire - 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 (pour les 
plus petits) 7H30-9H30: Accueil du matin 

17h00-18h00: Accueil du soir 



Les 6/10 ans 

Les enfants pourront participer aux activités définies en par-

cours thématiques. Des parcours à la semaine ou à la jour-

née... Chaque matin, les enfants iront se positionner sur le par-

cours qu’ils souhaitent intégrer. Les conseils de village seront 

l’occasion pour chacun d’exprimer ses envies et de donner son 

avis sur ce qui se vit au centre de loisirs.  

Les 11/15 ans 

Pour permettre un accueil adapté 

aux jeunes, ils seront autonomes 

dans l’organisation de leurs va-

cances. Plus de liberté de sorties,  

des activités décidées en groupe, 

des parcours à la semaine en co-

hérence avec leurs attentes. 

Couture 

Créations 

Jeux collectifs Jeux de ballons 

Randonnées 

Activités 

d’expression 

Savoir rouler à vélo 

Bien-être Expériences 

scientifiques 

Pêche 

Sorties 

Centre de Loisirs 9, rue du collège  
61450 La Ferrière Aux Etangs 

centrelfae@laliguenormandie.org    02.33.65.02.29 

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. 

Les p’tits écolos 

…. Web-radio 


