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Après avoir mangé, l’après-midi commence par un temps de sieste pour les plus 
petits et un temps calme pour les plus grands. 

Les enfants participent ensuite à des activités diversifiées et adaptées pour chaque 
tranche d’âge. 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…. 

Des projets d’enfants sont aussi mis en place tout au long de l’année (ex 2016-2017 : 
création d’un film d’animation, d’un jardin, tour du monde en cuisine…).

Mais avant tout, le mercredi après-midi est un moment de rupture où prendre son 
temps ensemble est essentiel. 

Les enfants participent aux choix des ateliers, des activités et des projets du centre 
sur toute l’année.

Pour tous les enfants de 3 à 11 ans scolarisés 
sur ou en dehors de Souleuvre en Bocage. 
Trois espaces sont mis en place sur le centre 
de loisirs : une salle pour les moins de 6 ans, 
une salle pour les 6-8 ans et une salle pour les 
9-11 ans.

Pour qui ?

Sur chaque école du territoire (Campeaux, Le Tourneur, Saint Martin des 
Besaces, La Graverie et Bény-Bocage) les enfants sont pris en charge dès 12h par 
un animateur.

Les enfants de Saint Martin des Besaces, Le Tourneur et Campeaux mangent sur 
place dans la cantine scolaire avant de prendre un bus pour aller au centre de 
loisirs. 

Les enfants de La Graverie partent en minibus pour manger avec les enfants de 
Bény-Bocage dans la cantine du Pôle Enfance Jeunesse. A 13h10, tous les enfants 
se retrouvent au centre de loisirs afin de passer l’après-midi ensemble.

En fin de journée, une tournée de bus est organisée avec un accueil sur le centre 
de Bény-Bocage et sur les lieux d’école: Campeaux, Saint Martin des Besaces, La 
Graverie et Le Tourneur. Le centre se termine à 18h30 sur chaque lieu d’accueil.

L’organisation :

Le centre se situe au Pôle 
Enfance Jeunesse 13, rue 
Chanoine Cauchard à Bény-
Bocage. Une tournée de bus 
permet aux enfants de venir 
jusqu’au centre de loisirs.

Où?

Un mercredi 
au centre de loisirs 



Lieu d’accueil Horaires
Sur le centre de loisirs de Bény-Bocage De 17h15 à 18h30
Sur le lieu d’accueil de Campeaux De 18h00 à 18h30
Sur le lieu d’accueil de La Graverie De 17h30 à 18h30
Sur le lieu d’accueil de Le Tourneur De 17h30 à 18h30
Sur le lieu d’accueil de Saint-Martin des Besaces De 17h45 à 18h30

Les horaires des accueils du soir :



Tarifs pour les habitants de Souleuvre en Bocage :

Etape n°1 : un dossier scolaire ou une fiche individuelle ?

- Enfant scolarisé sur le territoire : RECREA utilise le dossier que vous avez complété dans les 
écoles pour l’inscription de votre enfant. Ce document est valable pour une année scolaire.

- Enfant scolarisé en dehors de Souleuvre en Bocage : remplir et signer une fiche individuelle 
(valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020).

Etape n°2 : la fiche d’activité

Une fiche d’activité est à remplir par période de vacances à vacances. L’inscription est donc à 
renouveler après ou pendant chaque période de vacances (ex : fiche de la rentrée de septembre 
aux vacances d’automne).

Ce document nous renseigne sur :

• Le lieu d‘accueil que vous choisissez pour récupérer votre enfant le soir
• Les mercredis de présence
• Les autorisations concernant les transports en bus et les autorisations parentales.

Vous avez jusqu’au lundi soir de chaque semaine pour inscrire ou modifier (annulation ou 
ajout) votre inscription, par mail. Exemple : si je veux annuler le mercredi 17 octobre, j’ai 
jusqu’au lundi 15 au soir pour prévenir RECREA.

Comment s’inscrire à RECREA ? 

Tarifs 
Tarif demi-journée du mercredi (avec déjeuner et goûter inclus)

Quotient familial Régime 
général

MSA MSA à partir  
du 2eme enfant

0-600 10.38 € 3.5 € 1.75 €
601-900 11.80 € 4.30 € 2.15 €
901-1200 12.80 € 13.80 € 13.80 €
1201 et + 13.80 € 13.80 € 13.80 €

Les différents documents sont disponibles sur le site internet de la commune : 
• http://www.souleuvreenbocage.fr,  
• à la Maison de Services (2, place de la Mairie, Bény-Bocage 14350 Souleuvre en Bocage) 
• ou par mail à recrea@souleuvreenbocage.fr

Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre en téléphonant au 02.31.69.58.58, 
demandez Rose ou Julien ou bien envoyez-nous un mail à cette adresse :

 recrea@souleuvreenbocage.fr.

Les enfants 
résidant 
sur d’autres 
communes se 
verront appliquer 
une majoration
de 3 € par jour.


