
 Cette année encore, nous nous retrouverons au centre de loi-

sirs de St Clair de Halouze. Ce cadre atypique permet aux enfants et 

aux familles de vivre des vacances en pleine nature.  Dans la conti-

nuité du projet de l’été 2021 « je (re)découvre ce qui m’entoure »,  

le projet « village’joie » à pour but de permettre les découvertes 

aux alentours du centre, tout en s’amusant. Les projets initiés par 

l’équipe et les enfants au cours de cet été, seront axés autour de la 

découverte du territoire et de ses habitants !  

COMMENT ?  
 

DANS LE SAC DE MON 

ENFANT : 

 

Un change  

pour les plus pe�ts 

 

Une casque,e  

 

Une gourde  

pour éviter d’u�liser des bouteilles d’eau 

en plas�que 

 

Des bo,es  

pour patauger dans le ruisseau 

 

Une servie,e de table  

Pour éviter les servie�es jetables  

Les enfants construi-

sent leurs vacances 

Favoriser les produits 

locaux et les gouters 

faits maison  

Sensibiliser les 

publics à  

l’environnement 

naturel  

Respecter le 

rythme de 

chacun  

Temps de 

repos dans 

les hamacs  

Repas en extérieur  

Laisser place à 

l’avis et aux en-

vies de chacun  

Créer du lien avec 

les familles  

7h30-9h30 : Accueil du ma5n 

17h00-18h00: Accueil du soir  

18h00-18h30 : Garderie (1€) 

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. 



DES SORTIES 

Mer  

Canoë  

Piscine 

Accrobranche 

Biscuiterie de Lonlay l’Abbaye 

Ateliers à la ferme 

DES PROJETS         

« FIL ROUGE » 

Web radio « village’joie » à la rencontre des 

habitants de Saint Clair !  

« Un dragon ? Dans mon jardin ? » à la re-

cherche des amphibiens au centre, avec le CPIE 

Des temps de partage à la médiathèque  

LES IMMANQUABLES  

Cabanes  

Course d’orienta5on 

Four à émaux 

Sculpture sur bois 

Ateliers cuisine 

Rando à vélo 

Poterie 

Des balades à poney 

DES TEMPS 

CONVIVIAUX 

Veillées ciné  

Bivouacs 

Défis familles 

Fes5val des histoires 

NOUVEAU !  

Un numéro de portable. Pour toute demande de 

renseignements. Cependant, privilégier les 

échanges par mails  


