
Centre de Loisirs 
Mardi 12 juillet

Kayak 
à la base de 
Condé/Vire

Mercredi 27 juillet 
Luge d’été et 

tyrolienne 
au viaduc de la Souleuvre

Cet été, les jeunes participeront à des 
sorties mais pourront aussi profiter de 
temps sur leur local pour y réaliser un 
projet chaque semaine.
Semaine 1 : « Bienvenu au local ». Le projet 
permettra aux jeunes de découvrir et 
d’investir le local (escape game, jeux de 
connaissance, projet déco du local…)
Semaine 2 : « et Action ! ». Les jeunes 
du local réaliseront un film avec leurs 
animateurs sur la semaine.
Semaine 3 : « Journée festive inter-âge ». 
Les jeunes participeront à la journée des 
enfants et des jeunes à RECREA en créant 
des jeux (jeux de kermesse, jeux collectifs, 
jeux en bois...) .

Mardi 19 juillet
 Journée au parc 
de loisirs Bayeux 

Aventure

Centre de Loisirs 

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

Programme Pour les 3-10 ans 
Du 11 au 29 juillet : 3-6 ans  à Campeaux 

et 6-10 ans au pôle enfance jeunesse de Bény-Bocage

Et notre planète elle devient 
quoi ? Après avoir voyagé dans 
le temps et l’espace pour mieux 
comprendre notre planète, 

voici une semaine dédiée à son futur. Tout au long de la 
semaine, les enfants vont participer à des défis ludiques 
et éducatifs pour apprendre à mieux protéger la planète 
Terre.

•  Les 3-6 ans et les 6-14 ans
Mercredi 3  août : Sortie à la piscine de Torigny les Villes 
en matinée.

Du 1Du 1erer au 5 août  au 5 août 
La semaine des défisLa semaine des défis

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. Le but est de rendre les 
enfants acteurs en leur proposant une semaine coconstruite qui 
leur ressemble.

• Les 3-6 ans et les 6-14 ans
mercredi 10 août : sortie à la Souleuvre pour participer aux 
activités proposées par Normandie Luge : jardin pieds nus et les 
défis 1 et 2 (selon les âges des enfants).

Du 8 au 12 août   
La semaine des enfants

Du lundi 1er août au vendredi 12 août : 
accueil 3-14 ans au pôle enfance jeunesse

Mercredi 20 juillet
 Escalade/tir à l’arc

à la base de loisirs 
de Condé sur Vire

Jeudi 21 juillet
Cluedo géant 

à Vieux la romaine

Cet été nous proposons à vos enfants de partir à l’exploration de la plus grande épopée qui existe : la mystérieuse aventure de la vie !
Après un voyage à travers notre galaxie et la formation de notre système solaire, 

nous partirons à la découverte des formes de vie présentes sur la terre : des immenses baleines à bosse de nos océans 
aux petits vers de terre qui peuplent nos jardins sans oublier la diversité de l’espèce humaine.Nous vous proposons de participer à un voyage extraordinaire à travers le temps mais aussi l’espace pour mieux 
comprendre et rêver notre univers ! 
A travers cette thématique, les enfants découvriront la richesse des écosystèmes et la beauté de la diversité présente 
sur notre planète. Le centre de loisirs vous propose tout au long de l’été de répondre à la curiosité de vos enfants 
tout en stimulant leur imagination à travers des activités manuelles, ludiques, éducatives, sportives, collectives puis 
coopératives.

 L’Extraordinaire 
aventure de la vie !

Tout au long de la semaine les enfants vont plonger dans une 
expédition hors du commun pour découvrir notre galaxie et les 
planètes de notre système solaire. Attention décollage !

•  Les 3-10 ans
Mardi 12  juillet : visite guidée du planétarium nomade de Planète Science Normandie. Dans 
ce planétarium numérique, les enfants sont immergés dans une conquête du ciel et des 
planètes. Il leur permettra aussi de découvrir les constellations, les planètes…
• Les 6-10 ans
Mercredi 13 juillet : après-midi dédié à la lecture en participant à « Partir en Livre » événement 
organisé par la bibliothèque municipale de Bény-Bocage. Les enfants pourront partager des 
temps de lecture individuelle avec les bénévoles de la bibliothèque.

Du 11 au 15 juillet

La voie Lactée 

Les premières formes de vie sur 
terre seraient apparues dans 
nos océans : espace immense et 
mystérieux. Cette semaine, les 
enfants partiront à la découverte 

des fonds aquatiques et des êtres qui les peuplent.

•  Les 3-6 ans
Jeudi 21 et vendredi 22 juillet : balade sur les bords de la 
Souleuvre avec un animateur nature de la maison de la 
nature et de la pierre sèche.

• Les 6-10 ans
Mercredi 20 juillet : Journée à la mer. Le matin, les enfants 
profiteront d’une balade au bord de l’eau et visiteront en 
après-midi le musée et le parc de la baleine de Luc sur 
Mer.

Du 18 au 22 juillet Du 18 au 22 juillet 
La pLanète bLeueLa pLanète bLeue  

Une semaine pour célébrer les hommes 
autour de la planète et découvrir 
les cultures et les modes de vie du 

monde entier. La semaine se terminera par une grande journée 
inter-âge pour tous les enfants et jeunes pendant  laquelle ils 
pourront découvrir des jeux traditionnels des 5 continents. 
Chaque tranche d’âge aura pour mission d’inventer, créer et 
animer ces jeux.

•  Les 3-6 ans et 6-10 ans
Mercredi 27 juillet : visite du zoo de Jurques en matinée avec 
pique-nique sur place

• Les 3-6 ans, 6-10 ans et 10 ans et + 
Vendredi 29 juillet : matinée partagée dans les jardins du Pôle 
Enfance Jeunesse du Bény-Bocage.

Du 25 au 29 juillet Du 25 au 29 juillet   
Les Hommes Les Hommes 

Mercredi 13 juillet
 Représentation 

publique les 
Virevoltés 

Vendredi 15 juillet
Jeux et défis  

au plan d’eau 
du Bény-Bocage

Jeudi 28 juillet
Journée à la Mer 

avec pique-nique

La Tête dans les Étoiles La Tête dans les Étoiles 
et les Pieds sur Terre et les Pieds sur Terre  

PROGRAMME VACANCES D’ÉTÉ PROGRAMME VACANCES D’ÉTÉ
DU 11 JUILLET AU 12 AOÛT 2022 DU 11 JUILLET AU 12 AOÛT 2022

LE CENTRE DE LOISIRS LE CENTRE DE LOISIRS 

Des activités dès 3 ans jusqu’à 17 ans
Les inscriptions se font jusqu’au 

29 juin 2022  et dans la limite des  places disponibles.

Séjours, Mini-Camps, Séjours, Mini-Camps, 
ou Centre de Loisirs, ou Centre de Loisirs, 

tout pour passer un bel été. tout pour passer un bel été.  

Le pLus dur, 
c’est de choisir  

Mardi 26 juillet
visite du Paléospace

de Villers sur Mer



MMINI-INI-CCAMPS - 3/6 ANSAMPS - 3/6 ANS
Du 12 au 13 juillet

UNE NUIT À RECREA

Une nuit sous tente au centre de loisirs RECREA pour 
appréhender avec douceur l’aventure d’un séjour ! Les 
enfants participeront à des balades et à une matinée de 
découverte au centre équestre de Campeaux.

• Mardi 12 : arrivée entre 8h à 9h directement au centre 
de loisirs de Campeaux (école des Sources)

• Mercredi 13 juillet : départ entre 17h et 18h30 au centre 
de loisirs de Campeaux (école des Sources)

Les animaux n’auront plus de secret pour vos enfants ! 
Tout au long du séjour, les enfants partiront à l’aventure 
et au contact de nombreux animaux.  De drôles de 
rencontres en perspective pour en apprendre un peu plus 
sur la diversité des espèces animales !
Au programme : une visite aux chèvres de la Saffrie, de 
la ferme à escargots « les escargots de l’odon », une 
journée au zoo. Tout au long de la semaine, vos enfants 
participeront aussi en équipe à un grand jeu pour tout 
connaitre et comprendre des animaux !

• Lundi 18 juillet : arrivée sur place entre 8 et 9h
• Vendredi 22 juillet : départ sur place entre 17h et 18h30

A la découverte du monde équestre ! 
Les enfants, après un premier contact, participeront 
à 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.

• Lundi 25 juillet : arrivée directement sur place entre 8h 
et 9h

• Vendredi 29 juillet : départ directement sur place entre 
17h et 18h30

Du 18 au 22 juillet

SUR LA TRACE DES ANIMAUX

 

RECREA vous propose de vous rencontrer pour 

parler avec vous des séjours et pour répondre à vos 

interrogations le  JEUDI 23 JUIN À 19H

à  la mairie de Souleuvre en Bocage

Réunion d’information (le nombre de place 

étant limité, pensez à inscrire votre enfant à un 

séjour avant cette date)
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 18 au 22 juillet

LES ARTISTES DE LA NATURE

La nature qui nous entoure est un espace de jeux et de 
rêverie propice à l’imagination. Vos enfants découvriront 
avec émerveillement la nature et deviendront des petits 
artistes en herbe ! Au programme de ce séjour : des 
balades, le jardin pieds nus à la souleuvre, un temps 
autour du livre avec la bibliothèque de Bény-Bocage, du 
land art et la création d’un herbier.

• Lundi 18 juillet : les enfants du séjour se retrouvent sur 
le centre de loisirs de Campeaux (école des Sources) 
pour préparer leur séjour.

• Mardi 19 juillet : arrivée entre 8h et 9h directement sur 
place

• Vendredi 22 juillet : départ entre 17h et 18h30 
directement sur place

au stade de foot 
Jules Bréhier
Rue Georges 

Brassens 
Le Bény-Bocage 

14350 Souleuvre en 

Bocage 

École des Sources 
9 rue des écoles

 Campeaux 
14350 Souleuvre 

en Bocage

École Arc en Ciel 
36 bis Rue Georges 

Brassens
Le Bény-Bocage 

14350 Souleuvre en 
Bocage.

Du 25 au 29 juillet 

AU CONTACT DES PONEYS

au centre équestre 
de Carville 

14350 Souleuvre en 
Bocage

CCAMPS - 6/9 ANSAMPS - 6/9 ANS

Un séjour dédié à la nature, sa compréhension et sa 
préservation. Tout au long de la semaine, les enfants 
rencontreront l’animatrice nature de l’association 
de la Maison de la Nature et de la Pierre Sèche 
(Le Bény-Bocage) pour participer à des ateliers 
sensoriels, scientifiques ou d’expérimentation 
autour de la nature. Une veillée dans la forêt pour y 
découvrir la chauve-souris sera organisée.
Vos enfants vivront aussi une expérience en agissant 
sur leur vie quotidienne (gestion de l’eau et des 
déchets, recyclage…) pour un séjour unique !

• Lundi 25 juillet : arrivée sur place entre 8 et 9h
• Vendredi 29 juillet départ sur place entre 17h et 

18h30

CCAMPS - 9/12 ANSAMPS - 9/12 ANS
Du 25 au 29 juillet

 L’É’COLONIE

au stade de foot Jules 
Bréhier, Rue Georges 

Brassens
 Le Bény-Bocage 

14350 Souleuvre en 
Bocage 

CCAMPS - 10/14 ANSAMPS - 10/14 ANS

Venez participer à un séjour autour de la Dathée !
Tout au long de la semaine, les jeunes pourront participer à des activités telles 
que du kayak et du paddle. Il auront aussi l’occasion de découvrir l’espace 
aquatique de la Dathée et de participer à des tournois sportifs ou bien encore 
à une soirée concert.

• Lundi 25 juillet : arrivée entre 8h et 9h. RDV au pôle enfance jeunesse
• Vendredi 29 juillet : départ entre 17h et 18h30. RDV au pôle enfance jeunesse
Départ et retour en bus

Du  25 au 29 juillet 

ACTIVITÉS NAUTIQUES ET DE PLEIN AIR

Base de loisirs de la dathée, la 
cour, Saint Manvieu Bocage 

14380 Noues de Sienne

CCAMPS - 13/17 ANSAMPS - 13/17 ANS
Venez vivre une semaine de séjour 
autour d’activités variées telles que 
le kayak, le saut à l’élastique ou la 
tyrolienne, une balade à la mer…

• Lundi 11 juillet : arrivée entre 8h et 
9h sur place

• Vendredi 15 juillet : départ entre 17h 
et 18h sur place.

Du 11 et 15 juillet 

 ACTIVITÉS PHYSIQUES 
DE PLEINE NATURE 

au stade de foot Jules Bréhier, 
Rue Georges Brassens

 Le Bény-Bocage 
14350 Souleuvre en Bocage


