
Des animations pour 
les 3/6 ans, 

les 6/11 ans et 
les 10 ans et +

du 25 octobre 
au 5 novembre 2021



C’est l’endroit où prendre 
son temps pour jouer et être 
ensemble sont essentiels. 
Notre centre propose des 
loisirs ludiques et éducatifs 
pour s’amuser tout en  

étant curieux. Nos activités et notre 
fonctionnement permettent de favoriser 
l’autonomie en offrant aux enfants des espaces 
de communication, d’émancipation.  Des projets 
d’enfant sont réalisés à chaque période pour 
permettre à vos enfants d’inventer, d’imaginer et 
de créer.
La journée est construite pour répondre aux 
rythmes des enfants. Ils participent à la vie 
quotidienne du centre, ponctuée par des temps 
d’activité et des temps de jeu libre.

La vie au centre est axée autour du «  vivre 
ensemble », du respect de soi et de l’autre.
Sur chaque période, un thème est mis en place 
qui sert de fil conducteur à la menée de projet.
L’aménagement des locaux mais aussi de la  
vie quotidienne du centre de loisirs sera adapté 
afin de répondre aux enjeux sanitaires de cette 
période. Ces aménagements permettront un 
accueil sécurisé et sécurisant tout en préservant 
le bien-être, l’émancipation et l’accessibilité au 
collectif et aux loisirs de vos enfants.
(Si vous avez d’autres questions sur nos 
démarches pédagogiques, n’hésitez pas à  
nous contacter pour plus de renseignements.)

Que fait-on 
au centre de 

loisirs ?

Une tournée de bus est organisée matin et soir du lundi au vendredi à partir de quatre points 
d’accueil. Un animateur est présent sur chaque accueil
Vous pouvez déposer et venir chercher vos enfants :
• Le Bény-Bocage (8h à 9h/17h15 à 18h30) au pôle enfance jeunesse.
• Campeaux (8h à 8h45/17h30 à 18h30) à la garderie de l’école
• Saint Martin des Besaces (8h à 9h/17h45 à 18h30) dans la cantine scolaire
• La Graverie ( 8h à 8h30/17h15 à 18h30) à la salle Marcel Danjou

Départ le Matin de Arrivée l’Après-midi à

La Graverie : 8h30
Campeaux : 8h45
Saint Martin des bes. : 9h
Bény-Bocage : 9h15

17h00 : Bény-Bocage
17h15 : La Graverie 
17h30 : Campeaux
17h45 : Saint Martin des Besaces

Les Lieux d’accueil

Durant les vacances, 
nous accueillons tous 
les enfants au pôle 
enfance jeunesse (13 rue 
Chanoine Cauchard) du 
Bény Bocage.

Où se situe 
le centre 

de loisirs ?

Pour les enfants de 3 à 6 ans qui 
le souhaitent, un temps de sieste 
est organisé au centre. Pour que 
vos enfants puissent être bien 
installés, nous demandons aux 
parents de prévoir une petite 
couverture et le doudou. 
Les 10 ans et + sont accueillis 
dans un local ado. Sur chaque 
période de vacances, nous 
proposons des activités qui 
correspondent à leurs envies.

Un accueil 
pour 

chaque âge



Pendant les vacances, les enfants auront l’occasion de découvrir de nouvelles 
thématiques et de vivre des grandes aventures grâce au jeu.
Le jeu permet de s’amuser, d’imaginer, de rêver, de s’émerveiller ensemble ! 
Tout au long  des vacances, de grands jeux seront organisés chaque semaine.
La première semaine, Les 3-6 ans partiront à la découverte des animaux en participant 
à un jeu de sauvegarde et de protection des animaux. Au cours de la seconde, les 
enfants seront amenés à participer au « Bal des Animaux ».

Les 6-10 ans embarqueront dans une folle aventure en voyageant à travers l’histoire 
afin d’y remplir des missions et ainsi sauver la continuité temporelle !

pour les 3-6 ans et 6-10 ans
 Jouons à Recrea !

Visite du Zoo 
de Jurques 

le mardi 26 octobre
les enfants à travers 
une visite libre avec les 
animateurs partiront à la 
rencontre des animaux 

fabuleux du zoo
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Visite du musée
 d’Art et d’Histoire 

Baron Gérard à Bayeux 
le mercredi 27 octobre

Un parcours chronologique en 14 
étapes pour découvrir toute l’histoire et 
les mouvements artistiques en Europe. 

L’histoire n’aura plus de secret pour toi !



le Bal ReCREA 
Vendredi 5 novembre, en après-midi Vendredi 5 novembre, en après-midi 

Pour les 3-10 ansPour les 3-10 ans
Au pôle enfance jeunesse RECREAAu pôle enfance jeunesse RECREA

Pour fêter les vacances, un bal déguisé sera organisé au centre de loisirs.Pour fêter les vacances, un bal déguisé sera organisé au centre de loisirs.
Viens t’amuser et jouer à RECREA !Viens t’amuser et jouer à RECREA !



Les 10 ans et + se retrouvent 
pendant les vacances sur leur 
local pour partager des activités, 
des projets, des jeux mais surtout 
des moments conviviaux.

Local Ado 10 ans et +

Lundi 25, mardi 26, jeudi 28, vendredi 29
atelier bois et création de jeux en bois au local de 10h à 12h

Mardi 2 novembre
 jeux collectifs en forêt 
RDV au local de 13h30 à 17h

Jeudi 28 octobre
atelier gravure

 RDV au local de 14h à 17h

Mercredi 27 octobre 
Séance ciné 

Spécial halloween 
avec la projection de la famille Adams ! 

Au local (13h-17h) 
(déguisements recommandés)

Mercredi 3 novembre
Projection ciné : 

Le seigneur des anneaux,
 la communauté de l’anneau.

(13h-17h)

Mardi 26 octobre
escape game 

Sortiras-tu à temps ?
au local de 14h à 17h. 

 Afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID 
19, les enfants et les jeunes doivent obligatoirement 
porter un masque. Pour les enfants inscrits en journée 

complète, prévoir 3 masques.

Mardi 2, mercredi 3 jeudi 4 
vendredi 5 novembre

grand jeu de rôle nature sur le 
thème de la Fantasy Au local de 

10h à 12h. avec de nouvelles épreuves 
chaque matinée. Résolution du jeu 
grandeur nature vendredi matin. 

jeudi 4 novembre 
grands jeux de plateau et rôle 
(Loup garou, smallworld…)

rdv local de 14h à 17h

Les jeunes 10 ans et + sont accueillis à la journée ou bien à 
la demi-journée sans repas.



Votre inscription ne sera déclarée valide qu’à réception d’un dossier complet. 

- Enfant de primaire scolarisé sur Souleuvre en Bocage : remplir et signer la 
fiche d’activités. Cette fiche permet notamment de renseigner les jours de 
présence et le lieu d’accueil. La fiche individuelle vous a déjà été demandée 
lors de la période d’inscription scolaire de mars/avril.

- Enfant scolarisé en dehors de Souleuvre en Bocage et AU COLLÈGE : 
remplir et signer une fiche individuelle (valable du 1er sept 2021 au 31 aout 
2022) + remplir et signer une fiche d’activités. Cette fiche permet notamment 
de renseigner les jours de présence et le lieu d’accueil. 

Les différents documents sont disponibles :
• à la Maison de Services: 2, place de la Mairie à Bény-Bocage
• en téléchargement sur le site de la commune : 

   www.souleuvreenbocage.fr
• ou sur demande par mail  à l’adresse suivante :  

   recrea@souleuvreenbocage.fr
L’inscription pour les 3-6 ans et 6-10 ans est de trois jours minimum, excepté pour  la 
semaine du 2 au  5 novembre où l’inscription est de 2 jours minimum

Attention, pour le secteur 10 ans et +, les places sont limitées à 16 places. 

Modalités administratives

Les inscriptions se font jusqu’au mercredi 20 octobre
et dans la limite 

des places disponibles.

RECREA : Rencontres Educatives, Collectives et Rurales des Enfants et des Adolescents



Si vous souhaitez nous joindre, téléphonez au 02 31 69 58 58 
ou envoyez-nous un mail à cette adresse : recrea@souleuvreenbocage.fr

Les Tarifs
Les tarifs 3-6 ans, 7-11 ans et 10 ans et +
pour les habitants de Souleuvre en Bocage
Communes déléguées de Souleuvre en Bocage  :
Beaulieu, Le Bény-Bocage, Bures-les-Monts, Campeaux, Carville, Etouvy, La 
Ferrière-Harang, La Graverie, Malloué, Montamy, Mont-Bertrand, Montchauvet,  
Le Reculey, Saint-Denis Maisoncelles, Saint-Martin des Besaces, Saint-Martin 
Don, Saint-Ouen des Besaces, Saint-Pierre Tarentaine, Sainte-Marie Laumont, Le 
Tourneur.

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

Quotient familial 0-620 621-
900

901-
1200

1201-
1500

1501-
1800

1801 
et +

CA
F Tarif journée 8.83 € 11.75 € 12.75 € 13.75 € 14.75 € 15.75 €

Tarif demi-journée sans repas* 1.92 € 3.92 € 4.42 € 4.92 € 5.42 € 5.92 €

M
SA

 1
er

  
en

fa
nt Tarif journée 4.00 € 5.50 € 12.74 € 13.74 € 14.74 € 15.74 €

Tarif demi-journée sans repas* 1.80 € 3.00 € 4.42 € 4.92 € 5.42 € 5.92 €

M
SA

 à
 

pa
rti

r d
u 

2èm
e 
en

fa
nt Tarif journée 2.00 € 2.75 € 12.74 € 13.74 € 14.74 € 15.74 €

Tarif demi-journée sans repas* 0.90 € 1.5 € 4.42 € 4.92 € 5.42 € 5.92 €

* les tarifs demi-journée sans repas sont proposés uniquement au 10 ans et +




