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Œ  

Mais pourquoi ? 
 

 Pour favoriser le vivre ensemble 

 Pour sensibiliser les enfants au 

respect de l’environnement 

 Pour devenir autonome et prendre 

des décisions 

Dans le sac de mon  
enfant : 

 
Un change 

 pour les plus petits 
 

Le doudou  
car cela permet de se rassurer 

  
Une gourde  

pour éviter d’utiliser des bou-

teilles d’eau en plastique  

 
Des chaussons  

pour être comme à la maison  

7H45-9H30: Accueil du matin 

17h00-18h00: Accueil du soir 

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

                           centrelfae@laliguenormandie.org  -  

02.33.65.02.29 - http://centrelfae.laliguenormandie.org/ 

 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 animateurs 
et des autres villageois, peut réaliser individuellement ou col-
lectivement ses projets, mettre en œuvre ses idées et découvrir 
des projets au sein des différentes maisons d ’activités. 

Dans le village  

…  
 

 

 



L’inscription de vos enfants sera prise en compte après constitution d’un dos-
sier qui comprend : 

Si votre enfant à fréquenter la structure en 2020/2021 une signature des an-
ciens documents vous permettras de ne pas avoir à les remplir à nouveau. 
Toute absence sur une journée réservée doit nous être communiquée par 
écrit au plus tard 48h avant la date d’inscription, sinon elle sera facturée, sauf 
présentation d’un certificat médical. 
 
Le nombre de places au centre de loisirs est limité ,aussi ,nous vous communi-
querons par mail la confirmation de l’inscription de votre enfant. 

 Fiche d’inscription 

 Fiche de renseignement (1 par famille) 

 Fiche sanitaire(1 par enfant) 

 Règlement adhésion annuelle  de 3€50 

 valable du 1er septembre au 31 Aout (1 par enfant) 

 Copie carnet de vaccination 

 Autorisation droit à l’image (1 par enfant) 

 Acompte de 50 % 

Vous pouvez utiliser : 
 Les chèques vacances ANCV 
 Les aides des comités d’entreprises 
 Les tickets Césu 
à nous remettre lors de l’inscription 
 Les bons MSA  
 La prise en charge de la CAF 

Les modes de règlements : 
 Chèque  
« ordre de la ligue de  
l’enseignement » 
 Espèce (faire l’appoint) 
 Virement bancaire 

Date:…………………... 
Signature: 



Du 5 janvier au 2 février 2022  

Nom du représentant légal:………………………………………………………… 

Inscris mon/mes enfants: 

 …………………………………. Age:………………….. 

 …………………………………. Age:………………….. 

 …………………………………. Age:………………….. 

Merci de cocher les dates souhaitées et si votre enfant reste pour le repas. 

 Avec repas              Sans repas 

 
Mercredi 

05/01 

Mercredi  

12/01 

Mercredi 

19/01  

Mercredi 

26/01 

Mercredi 

02/02 

Matin      

Après-

midi 
     

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 demandes seront validées, par 
retour de mail,  s’il y a de la place 
et si le dossier est complet (feuille 

d'inscription + acompte) 

Les tarifs sont disponibles sur le site internet  

Tarif journée X nombre de journées 

Acompte =  
2 

Fin des inscriptions  

17 décembre 2021 


