Beaulieu - Bures-les-Monts - Campeaux - Carville - Étouvy - La Ferrière-Harang
La Graverie - Le Bény-Bocage - Malloué - Montamy - Mont-Bertrand - Montchauvet
Le Reculey - Saint-Denis-Maisoncelles - Sainte-Marie-Laumont - Saint-Martin-des-Besaces Saint-Martin-Don - Saint-Ouen-des-Besaces - Saint-Pierre-Tarentaine - Le Tourneur

Centre de loisirs RECREA
Les Mercredis de septembre et octobre 2017
NOM et Prénom de l’enfant :
Date de naissance :

Age :

Site où l’enfant est scolarisé: Bény-Bocage, Campeaux, la Graverie, le Tourneur, Saint Martin des Besaces
Accueil du soir : Bény-Bocage, Campeaux, La Graverie, Le Tourneur, Saint Martin des Besaces

Mon enfant viendra sur le centre de Bény-Bocage :
(Cocher les cases correspondantes)

Mercredi
13 septembre

Mercredi
20 septembre

Mercredi
27 septembre

Mercredi
04 octobre

Mercredi
11 octobre

Mercredi
18 octobre

Dans un souci d’organisation, nous demandons aux familles d’inscrire leur (s) enfant (s) pour la période à venir
jusqu’aux prochaines vacances. Vous avez la possibilité de cocher le nombre de jours que vous souhaitez
(Au cours du mois, il vous est possible d’ajouter des journées de présence. Toutefois, l’inscription ne pourra être
acceptée qu’en fonction de places restantes disponibles.)

Autorisation
J’autorise ces personnes à venir chercher mon enfant sur le centre de loisirs :
NOM

Prénom

Téléphone

Lien avec l’enfant

Signature :
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Beaulieu - Bures-les-Monts - Campeaux - Carville - Étouvy - La Ferrière-Harang
La Graverie - Le Bény-Bocage - Malloué - Montamy - Mont-Bertrand - Montchauvet
Le Reculey - Saint-Denis-Maisoncelles - Sainte-Marie-Laumont - Saint-Martin-des-Besaces Saint-Martin-Don - Saint-Ouen-des-Besaces - Saint-Pierre-Tarentaine - Le Tourneur

Organisation du Centre de loisirs 2017:
Campeaux

St Martin
des Besaces

Le
Tourneur

12h-18h30
La
Graverie

Ecoles

Centre de
loisirs de BényBocage

Centre de loisirs

Tarif demi-journée du mercredi (avec repas)*

Quotient familial

Régime général

MSA

MSA
(à partir du 2eme enfant)

0-600
601-900
901-1200
1201 et +

10.38 €
11.80 €
12.80 €
13.80 €

3.5 €
4.30 €
12.24 €
12.24 €

1.75 €
2.15 €
12.24 €
12.24 €

* pour les habitants de Souleuvre en Bocage, Brémoy et Dampierre. Les enfants résidants sur
d’autres communes se verront appliquer une majoration de 3 € par jour

Lieux d’accueil
Sur le centre de loisirs de Bény Bocage
Sur le lieu d’accueil de Campeaux
Sur le lieu d’accueil de la Graverie
Sur le lieu d’accueil du Tourneur
Sur le lieu d’accueil de Saint Martin des besaces

Horaires
De 17h30 à 18h30
De 18h00 à 18h30
De 18h00 à 18h30
De 17h30 à 18h30
De 17h45 à 18h30

Où ?
Le centre se situe dans les locaux de l’ancienne école de Bény-Bocage. Un
tournée de bus permet aux enfants de venir jusqu’au centre de loisirs et
de repartir le soir. Quatre lieux d’accueil sont proposés : Campeaux, St
Martin des Besaces, La Graverie et Bény-Bocage.

Transports
midi

Transports
soir

Un mercredi au centre de loisirs :
Après avoir mangé, l’après-midi
commence par un temps de sieste pour
les plus petits et un temps calme pour
les plus grands.
Au centre, les enfants ont l’occasion de
découvrir de nouvelles choses, de vivre
des grands temps forts collectifs,
d’échanger, de jouer et s’amuser, de
faire des jeux extérieurs….
Mais avant tout, le mercredi après-midi
est un moment de rupture où prendre
son temps ensemble est essentiel.
Pour qui ?
Pour tous les enfants de 3 à 11 ans
scolarisés sur la commune de Souleuvre
en Bocage. Trois espaces sont mis en
place sur le centre de loisirs : une salle
pour les moins de 6 ans et une salle
pour les 6-8 ans et une salle pour les 911 ans.
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