
La nature est un lieu propice à 
l’imagination et la rêverie et aux loisirs. 
Le jeu sera  au cœur de cette première 
semaine de vacances.

•  Les 3-6 ans
Jeudi 8 juillet : association « jeux m’amuse » pour une après-midi 
de jeux (grande structure de motricité et jeux de règles en ateliers)

• Les 6-11 ans
Jeudi 8 juillet : atelier jonglerie et découverte des arts du cirque 
avec l’association « Tout Jonglerie ».

du 7 au 9 juillet

Promenons-nous 
dans les bois

Centre de Loisirs 

Mardi 13 juillet - Kayak 
à la base de Pont Farcy

7 juillet - Journée 
au Viaduc de la 

Souleuvre 
avec pique-nique sur 

place.  Les jeunes 
pourront pratiquer les 
activités luge d’été et 

tyrolienne

Jeudi 8 juillet 
Journée Accrobranche  
au parc Orne Aventure à la 
Roche d’Oëtre avec pique-

nique sur place 

Les lundis et 
vendredis sont 
consacrés aux 

envies des jeunes 
et propositions des 

animateurs 

- activités sportives 
  ou culturelles, 
- randonnées,
- jeu de piste...

Vendredi 30 juillet
Journée Équitation

au centre équestre
de Carville

Du Lundi 19 juillet après-midi au jeudi 22 juillet
Stage Ciné  

Viens découvrir le cinéma autour d’un atelier vidéo et l’utilisation 
d’un fond vert. Les effets spéciaux et le cinéma n’auront plus de 

secret pour toi !

Centre de Loisirs 

Programme Pour les 10 ans et + 
au centre de Bény-Bocage 

Programme Pour les 3-11 ans 
Du 7 au 30 juillet : 3-6 ans  à Campeaux 

et 6-11 ans au pôle enfance jeunesse de Bény-Bocage

Du petit ruisseau aux larges rives, les 
cours d’eau traversent  notre territoire. 
Au bord de l’eau, on joue, se promène 
et se rafraîchit. C’est aussi un lieu de vie 

pour de nombreuses espèces. Cette semaine sera consacrée 
au cours d’eau et leurs mystères !

•  Les 3-6 ans
Mardi 13 juillet : balade à la Souleuvre et activité jardin pieds 
nus en matinée : une balade sensorielle au cœur de la vallée de 
la souleuvre avec 50 surfaces différentes en matériaux naturels 
qui constituent le chemin sensoriel. On y trouve du sable, gravier, 
gravillons, pierres, bois, écorces... 

• Les 6-11 ans
Jeudi 15 juillet : visite de la Maison de la Rivière et du Paysage 
animé par  le centre permanent d’initiatives pour l’environnement 
(CPIE) des Collines normandes qui œuvre pour l’éducation à 
l’environnement de tous et pour le développement durable. Tout 
au long de la journée les enfants pourront découvrir ce site dédié 
à la nature et participer à des ateliers autour de la rivière (prévoir 
des bottes pour cette sortie).

du 12 au 16 juillet 
au fil de l’eau 

Partout autour de nous lorsqu’on 
regarde bien, on voit de curieuses 
petites bêtes qui parfois même 
peuvent nous faire un peu peur. 

Partons observer et découvrir les petites bêtes et en  
apprendre plus sur leur rôle essentiel dans notre écosystème.

•  Les 3-6 ans
Mercredi 21 juillet : visite de la ferme à escargots « les escargots 
de l’Odon »  à St GEORGES D’AUNAY en matinée. Les enfants 
auront l’occasion de découvrir une ferme pas comme les autres où 
sont élevés des escargots ! les enfants pourront découvrir toutes 
les étapes de l’élevage, de la ponte des œufs jusqu’aux parcs à 
escargot.  La visite se terminera même par une dégustation.

• Les 6-11 ans
Jeudi 22 juillet : promenade dans la forêt de Grimbosq (balade et 
jeux au milieu de l’arboretum de collection, du parc animalier et 
autour de l’étang avec un pique-nique le midi sur place).

du 19 au 23 juillet 
les Petites bêtes

Cette semaine est consacrée 
au jardin et aux diverses 
plantes qu’on y trouve. Les 
enfants pourront découvrir 

tous les secrets du jardin de la graine au légume que 
l’on trouve dans notre assiette. Ce sera l’occasion 
de découvrir ou redécouvrir le jardin pédagogique 
RECREA

•  Les 3-6 ans
Jeudi 29 juillet : Visite de la ferme pédagogique de 
la closerie à Cormolain en matinée. A travers divers 
ateliers, les enfants pourront découvrir le potager et  
les serres de cette ferme pédagogique et les variétés de 
légumes cultivés. Les enfants participeront à une récolte 
de légumes et à une dégustation.

Les 6-11 ans

Mardi 27 et mercredi 28 : stage de jardin en permaculture 
avec l’association de la maison de la Nature et de la 
Pierre sèche qui propose des animations autour de la 
nature, du jardin et de la découverte de la flore et de la 
faune. Grâce à un stage sur deux matinées, les enfants 
pourront découvrir mais aussi participer à un jardin en 
permaculture (agriculture qui s’inspire de la nature  et du 
modèle de « forêt-jardin »).

du 26 au 30 juillet 
les jardins

Jeux collectifs, jeux coopératifs, 
jeux d’eau, jeux de rapidité, jeux de 
réflexe… Cette semaine sera dédiée 
aux jeux extérieurs et au vivre-

ensemble. Jouons ensemble pour mieux se connaître et se 
comprendre !
Mercredi 3 août : sortie piscine à Torigny les Villes (pour cette 
sortie prévoir un sac avec un maillot de bain, une serviette et un 
bonnet de bain. Attention, les bonnets de bain sont obligatoires et 
les shorts de bain interdit).

du 2 au 6 août  
jeux en extérieur

Du lundi 2 août au vendredi 13 août : 
accueil 3-15 ans au pôle enfance jeunesse

Durant cette semaine, les enfants 
pourront à travers des outils de 
débat et de négociation, faire le 
choix du projet qui sera mené sur 
le centre de loisirs. Ce sont donc 

les enfants qui, avec l’aide des animateurs, proposeront 
le programme de la semaine !

du 9 au 13 août 
la semaine des 

enfants

Jeudi 15 juillet 
Visite du Zoo 

de Jurques

Programme Vacances d’été Programme Vacances d’été
du 7 juillet au 13 août 2021 du 7 juillet au 13 août 2021

LE CENTRE DE LOISIRS LE CENTRE DE LOISIRS 

Séjours, Mini-Camps, 
Nuits découvertes

ou Centre de Loisirs, 
tout pour passer un bel été. 

Des activités dès 3 ans jusqu’à 17 ans Des activités dès 3 ans jusqu’à 17 ans

Les inscriptions se font 

jusqu’au 

30 juin 2021

 et dans la limite des

 places disponibles.
La programmation (sorties, séjours) qui vous est présentée pourra être soumise 

aux possibles restrictions sanitaires à venir durant l’été. 
Dans ce contexte particulier, certains événements devront peut-être être annulés.

le Plus dur, c’est de choisir ! le Plus dur, c’est de choisir !

Mardi 27 juillet
 Escalade/tir à l’arc

à la base de loisirs 
de Condé sur Vire

Mercredi 28 juillet
Piscine
à St Lô

Que se passe-t-il lorsque l’on met son nez dehors ? 
On part à la découverte fantastique de notre environnement et on ne manque pas d’y vivre à chaque fois de belles et 
remarquables aventures ! Profitons petits et grands des vacances estivales pour sortir, jouer, s’aérer mais aussi  prendre le 
temps de regarder avec émerveillement ce qu’il y a autour de nous.

A l’extérieur !



MMINI-INI-CCAMPS - 3/5 ANSAMPS - 3/5 ANS
Du 26 au 30 juillet 

SENS DESSUS DESSOUS 

au Pas d’âne, 

ferme pédagogique 

la Cour d’Arclais, 

Saint Pierre Tarentaine 

14350 Souleuvre en Bocage

Au cours de ce séjour, les enfants partiront à la 
découverte de la ferme à l’aide de tous leur sens. 

De nombreux ateliers sensoriels et ludiques leur 
permettront de découvrir en goûtant, touchant, sentant 

le monde merveilleux qui les environne.

•  Le lundi, les enfants se retrouvent sur le centre de loisirs 
(organisé sur le scolaire de Campeaux)
• Mardi, arrivée entre 8h et 9h30 : directement sur place
• Vendredi Départ entre 17h et 18h30 : directement sur 
place 

CCAMPS - 6/8 ANSAMPS - 6/8 ANS
Les enfants se transformeront en explorateur le 

temps d’un séjour et devront relever des défis tout 
au long de la semaine pour devenir de vrais aventuriers 

qui n’ont peur de rien ! Au programme de ce séjour une 
visite guidée avec un soignant du zoo de jurques, un atelier 

sur la trace des animaux avec l’association de la maison de la 
nature et de la pierre blanche, accrobranche et luge d’été à la 
Souleuvre. 
Arrivée entre 8h et 9h30 : directement sur place 
Départ entre 17h et 18h30 : directement sur place 

Du 26 au 30 juillet 

AU CONTACT 
DES PONEYS

au centre équestre de Carville 

14350 Souleuvre en Bocage

Nous vous proposons un séjour autour de la découverte du 
monde équestre : Les enfants après un premier contact auront 
des ateliers de soin aux animaux. Ils auront aussi  l’occasion 
de monter sur les poneys et de s’essayer au trot et à d’autres 

ateliers ludiques. Une balade en compagnie des animaux 
sera aussi proposée.

Arrivée entre 8h et 9h30 : directement sur place 

Départ entre 17h et 18h30 : directement sur place 

CCAMPS - 10/14 ANSAMPS - 10/14 ANS
Un séjour nature avec des activités de pleine nature 

pour découvrir la forêt. Au programme : bubble foot, 
accrobranche, archery game et parcours d’orientation.

Arrivée entre 8h et 9h30 : au pôle enfance jeunesse du Bény-
Bocage 
Départ entre 17h et 18h30 : au pôle enfance jeunesse du Bény-
Bocage 

CCAMPS - 13/17 ANSAMPS - 13/17 ANS
Une semaine construite autour d’activités riches et variées 

telles que le kayak, l’équitation  le saut à l’élastique et la 
tyrolienne. Les jeunes auront l’occasion de participer à une 

sortie en soirée dans le cadre du festival les Virevoltés.

 

RECREA vous propose de 

vous rencontrer pour parler 

avec vous des séjours et pour 

répondre à vos interrogations 

le 24 juin 2021 à 19h
à  la mairie de 

Souleuvre en Bocage

Réunion d’information

Du 19 au 23 juillet

NATURE ET AVENTURE 

au stade de foot Jules Bréhier, 

Rue Georges Brassens

 Le Bény-Bocage 

14350 Souleuvre en Bocage 

CCAMPS - 9/11 ANSAMPS - 9/11 ANS

Les apprentis sorciers se réunissent lors de ce séjour afin 
de participer au célèbre «  Tournois des Grands Sorciers ». 
RECREA vous propose un séjour autour de l’univers d’Harry 
Potter durant lequel les enfants par équipe participeront à un 
jeu grandeur nature pour s’amuser et relever bien des défis ! 
Au programme de ce séjour, un atelier science et magie par 
l’association les petits débrouillards, un escape game  ou bien 
encore du quidditch.

• Arrivée entre 8h et 9h30 : directement sur place 
• Départ entre 17h et 18h30 : directement sur place 

Du 19 au 23 juillet  

SLAM AVEC LES ÂNES 

au Pas d’âne, 

ferme pédagogique 

la Cour d’Arclais, 

Saint Pierre Tarentaine 

14350 Souleuvre en Bocage

Du 26 au 30 juillet 

LE TOURNOIS DES 
GRANDS SORCIERS

au stade de foot Jules Bréhier, 

Rue Georges Brassens 

Le Bény-Bocage 

14350 Souleuvre en Bocage

Avis aux artistes en herbe, nous vous proposons en 
partenariat avec le Pas d’Âne un séjour pour découvrir 

le slam et l’écriture. Le séjour sera aussi ponctué de balades 
avec les ânes.  Les jeunes proposeront une restitution de leur 
production lors d’une représentation publique au Pas d’âne le 
vendredi soir. 

• Arrivée entre 8h et 9h30 : directement sur place 
• Départ entre 17h et 18h30 : directement sur place 
• Représentation publique le vendredi 23 juillet au pas 

d’âne à 18h.

Du 19 au 23  juillet 

APPN ET FORÊT 

à la forêt de Saint Sever

Du 12 au 16  juillet 

APPN 

au stade de foot Jules Bréhier, 

Rue Georges Brassens

 Le Bény-Bocage 

14350 Souleuvre en Bocage

Les nuits découvertes pour les 6-10 ansLes nuits découvertes pour les 6-10 ans
La nuit découverte permet de découvrir les joies du séjour en une nuit en offrant aux enfants une 
expérience exceptionnelle. Les enfants pourront profiter de deux jours d’activités en collectif sur 
un site d’accueil mais pourront aussi découvrir l’univers du séjour en participant au temps de vie 
quotidienne (repas, montage de tente…) et en partageant des temps uniques (veillée, petit déjeuner…)

En partenariat avec le Pas d’Âne (Saint pierre Tarentaine), nous proposons une découverte de la ferme. Venez 
profiter de deux jours à la ferme et d’une nuit sous tente pour une expérience de vacances  forte et riche. Les 
enfants auront l’occasion de partager des activités sur site (rencontre avec les ânes, découverte du potager 
…) mais aussi de découvrir la vie unique des séjours en participant à une veillée et à la vie en collectivité 
(repas, nuit sous la tente…).

Chaque séjour se conclut par 
un petit retour sur la semaine 
convivial et festif. Autour d’un 
petit goûter, vous pourrez 
découvrir la semaine de vos 
enfants.

Les rencontres avec les 
parents :

Du 12 au 13 juillet :
• Arrivée le lundi 12 juillet entre 8h et 9h30 sur place
• Départ le mardi 13 juillet entre 17h et 18h30 : sur place

Du 15 au 16 juillet :
• Arrivée le jeudi 15 juillet entre 8h et 9h30 sur place
• Départ le vendredi 16 juillet  entre 17h et 18h30 sur 

place

3 dates de TEMPS FORTS
Vendredi 9 juillet à 18h

Pour fêter les vacances, nous vous accueillons dans 
le jardin pédagogique du pôle enfance jeunesse afin 
de venir écouter en famille des lectures de contes 
proposées par les animateurs de RECREA.

Vendredi 16 juillet 
Goûter festif et jeux de société au centre de loisirs de 
Campeaux à partir de 17h30. 

Vendredi 23 juillet
Nous vous accueillons au Pas d’âne pour une restitution 
publique de slam à 18h des jeunes artistes du séjour « 
Slam avec les ânes » en partenariat avec le pas d’âne.


