Souleuvre en Bocage Centre de loisirs RECREA,

10 ans et +
Fiche d’activités d’Eté 2019 du 8 juillet au 16 août
NOM et Prénom de l’enfant :
Date de naissance :

Journée :
Lundi 8 juillet
Mardi 9 juillet
Mercredi 10 juillet
Jeudi 11 juillet
Vendredi 12 juillet
Lundi 15 juillet
Mardi 16 juillet
Mercredi 17 juillet
Jeudi 18 juillet
Vendredi 19 juillet
Lundi 22 juillet
Mardi 23 juillet
Mercredi 24 juillet
Jeudi 25 juillet
Vendredi 26 juillet
Lundi 29 juillet
Mardi 30 juillet
Mercredi 31 juillet
Jeudi 1er août
Vendredi 2 août

Age :

Scolarisé à l’école de :

Activité(s) :

Présence :

Activités aux choix sur le local
Kayak à la base de loisirs « L’écluse » de Condé sur Vire (brevet de
natation 25m ou d’aisance dans l’eau obligatoire)
Initiation au Golf à la Dathée (Vire)
Atelier hip hop au local
Activité aux choix sur le local
Activité aux choix sur le local
Parcours tyroliennes de « Normandie Luge » au viaduc de la
Souleuvre
Cinéma à St Lô
Journée au Parc « Ange-Michel »
Activité aux choix sur le local
Activités aux choix sur le local
Accrobranche « Orne Aventure » à la Roche d’Oëtre
Equitation au centre Equestre de Carvile
Sortie mer et laser game à Douvres la Délivrande
Activités aux choix sur le local
Activités aux choix sur le local
Char à voile à Agon Coutainville
Luge d’été et scabble au viaduc de la Souleuvre
VTT et Tir à l’arc à la base de loisirs « L’Ecluse » de Condé sur Vire
Activités aux choix sur le local

Lieux d’accueil :
*Mon enfant ira à l’accueil de Campeaux, Bény-Bocage, La Graverie,

Saint-Martin-des-Besaces, Le Tourneur
*Entourer l’accueil choisi

-

Le ramassage se fait sur quatre lieux d’accueil :
1. Bény-Bocage, au centre de loisirs (ancienne école maternelle), 2. La Graverie, dans la salle polyvalente,
3. Campeaux, au groupe scolaire (salle de garderie), 4. Saint-Martin-des-Besaces dans la cantine, 5. Le Tourneur, au
groupe scolaire
Du 5 au 16 aout – 3 sites d’accueil
Du 8 juillet au 2 aout – 5 sites d’accueil
Départ le Matin de :
- Campeaux à 8h30
Départ le Matin de :
Arrivée l’après-midi à :
- LA Graverie à 8h45
- St Martin des Besaces à 8h45
Campeaux à 8h30
- Bény Bocage à 17h15
La Graverie à 8h45
- Le Tourneur à 17h30
Arrivée l’après- midi à :
St Martin des Besaces à 8h45
- La Graverie à 17h30
- La Graverie à 17h30
Bény-Bocage à 8h45
- St Martin des B. à 17h45
- St Martin des Besaces à 17h30
Le Tourneur à 9h00
- Campeaux à 18h00
- Campeaux à 17h45

Autorisations parentales :
J’autorise ces personnes à venir chercher mon enfant au centre de loisirs RECREA :

NOM

Prénom

Lien avec l’enfant

Numéro de téléphone

SIGNATURE : (obligatoire)

Si votre enfant vient sur les activités par ses propres moyens :
Je soussigné(e) Mme, Mr ………………………………………………………………………………., autorise mon fils, ma
fille…………………………………………………………………….né(e) le…………………………….. à venir seul(e) pour participer aux
activités proposées et organisées par l’Accueil Collectif de Mineurs RECREA.
Le jeune est sous la responsabilité de l’Accueil Collectif de Mineurs seulement lorsqu’il est en présence de
l’animateur.
Fait à……………………….
Le…………………

SIGNATURE PARENT :

Les tarifs pour les habitants de Souleuvre en Bocage
Tarif vacances à la journée
quotient
familial
0 - 620

Habitant de la Commune
Régime général MSA

Régime
général
13.38 €

Hors commune
MSA
MSA à partir du
2eme enfant
7€
5€

10.38 €

4€

MSA à partir du
2eme enfant
2€

621 - 900

11.80 €

5.5 €

2.75 €

14.80 €

8.5 €

5.75 €

901 - 1200
1201 et +

12.80 €
13.80 €

13.32 €
13.32 €

13.32 €
13.32 €

15.80 €
15.80 €

16.32 €
16.32 €

16.32 €
16.32 €

Réduction de 10 euros sur la facturation pour une semaine complète d’inscription sur le secteur 10 ans et +.

2, place de la mairie – Le Bény-Bocage 14350 Souleuvre en bocage - Tel 02.31.09.04.54 – Fax : 02.31.67.89.17
Mail : recrea@souleuvreenbocage.fr – site internet : souleuvreenbocage.fr

