
  

 

ÉTÉ 2022 
DU 11 Juillet au  05 Aout     



 

  L’accueil de loisirs se veut être un lieu d’échange et de partage 
où la possibilité est offerte à chacun, dès le plus jeune âge, de trouver 
sa place pour s’épanouir au sein du groupe et s’investir pour le 
collectif. C’est un lieu idéal pour apprendre les notions de vivre 
ensemble  et de citoyenneté.  

  Cet été, l’équipe a décidé de s’associer aux centres de loisirs de 
Mézidon Vallée d’Auge et de Cuverville (deux centres aussi organisés 
par la Ligue de l’Enseignement) afin d’ouvrir les champs des 
possibles, de penser plus haut, plus grand, plus loin.   
  Cette mutualisation  des ressources, permettra également d’offrir 
davantage de possibilités aux enfants dans le choix des sorties, des 
activités..  

  Parce que «s’associer est une force*» nous avons l’intime 
conviction que cette démarche permettra aux enfants d’aller plus loin 
dans l’apprentissage du vivre ensemble.  

« Personne n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul, les 
hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde » 

         Paulo Freire 

 

Chez nous,  les enfants sont acteurs de leurs loisirs; ensemble, ils 
prennent des décisions, organisent leurs temps de loisirs. Le  
planning d’activités est  co-construit avec les enfants. C’est pourquoi 
vous ne trouverez pas ici, un programme détaillé des activités.  Ce 
choix pédagogique offre aux enfants la possibilité de s’exprimer et 
d’être entendus  mais aussi de prendre conscience et d’accepter les 
besoins et envies de l’autre. Ce sont les  premiers pas vers les notions  
de démocratie et de citoyenneté. 

Permettre à chaque enfant de prendre conscience des enjeux de 
la micro société dans laquelle il évolue, tout en lui offrant la pos-

sibilité d’être acteur de ses vacances  

* https://memoires.laligue.org/archive/document/sassocier-est-une-force
-lessentiel-de-la-ligue-de-lenseignement  

https://memoires.laligue.org/archive/document/sassocier-est-une-force-lessentiel-de-la-ligue-de-lenseignement
https://memoires.laligue.org/archive/document/sassocier-est-une-force-lessentiel-de-la-ligue-de-lenseignement


LES MINI-CAMPS MUTUALISÉS 

 

EQUITATION: Du 11 au 13/07 ( 3-7 ans)  

    Du 18 au 22/07 ( 6-10 ans) 

    Du 19 au 21/07 ( 3-6 ans)  

BORD DE MER: Du 11 au 15/07( 6-10 ans ) 

RAID SPORTIF: Du 25 au 29/07 ( 8-12 ans, enfants sportifs)  

BORD DE L’EAU: Du 01 au 05/08 ( 08-12 ans)  

LES ACTIVITES  

Chaque jour, des activités sont mises en 
place; Sportives, artistiques, culturelles, 
elles sont réfléchies par tranches d’âge et 
de manière à répondre à nos objectifs péda-
gogiques et aux besoin des enfants. 

LES SORTIES 

Chaque semaine, une sortie est organisée. 
La mutualisation avec les autres sites, per-
met aux enfants d’avoir le choix entre diffé-
rents types de sorties; une grande pre-
mière!!! 

LES NUITS AU JARDIN PARTAGÉ 

Les enfants ont la possibilité de vivre l’expérience  
d’une nuit sous tente;  Le jardin partagé, accolé au 
centre de loisirs, se transforme alors en camping le 
temps d’une nuit. Les inscriptions se font au centre 
de loisirs, quelques jours avant. Cette activité est 
sans supplément pour les familles pour la nuitée. 



          ACCUEIL  DE LOISIRS DE CAMBREMER                              

1  L’Accueil des enfants: 

                                                                                                                                                                                                                                                             
De 07h30 à 09h30 pour les arrivées le matin                                                                      
De 11h45 à 12h00 pour les arrivées et départs en demi-journée                                                                                
De 13h15 à 14h00 pour les arrivées et départs en demi-journée                                                                       
De 16h30 à 18h30 pour les départs l’après-midi 

1 Les modalités d’inscription : 

Le centre de loisirs accueille les enfants scolarisés à partir de 3 ans révolus.                              
L’inscription est à valider au plus tard le VENDREDI 17/06/22 pour garantir une place.   

       J’inscris mon enfant pour la première fois: 

3 Je contacte: François Marie coordinateur scolaire de la mairie de Cambremer: 

Par téléphone: 06.30.71.28.76.   Par Mail: coordinateur-mairie@orange.fr 

      

  Mon enfant est déjà venu au centre de loisirs depuis Septembre 2021: 

 

3 Je me connecte sur le portail enfance au plus tard le 17/06/22 

 https://www.kanopy.city/14-cambremer/portail.enfance/ 

 

Pour toutes informations concernant le fonctionnement de l’accueil  de loisirs: 

 

3 Je contacte: Valérie Guillemette, coordinatrice enfance/directrice: 

Par téléphone: 07.77.93.35.69   Par Mail: enfance.cambremer@laliguenormandie.org 

 

 

 

 


