Souleuvre en Bocage Centre de loisirs RECREA,

Local 10 ans et +

Fiche d’activités d’Eté 2022 du 11 au 29 juillet
NOM et Prénom de l’enfant :
Date de naissance :

Journée :

Lundi 11 juillet
Mardi 12 juillet

Mercredi 13 juillet
Jeudi 14 juillet
Vendredi 15 juillet
Lundi 18 juillet
Mardi 19 juillet
Mercredi 20 juillet
Jeudi 21 juillet
Vendredi 22 juillet
Lundi 25 juillet
Mardi 26 juillet
Mercredi 27 juillet
Jeudi 28 juillet
Vendredi 29 juillet

Age :

Activité(s) :

Journée au le local
Kayak à la base de loisirs de Condé sur Vire (brevet d’aisance dans
l’eau ou 25 m obligatoire pur l’inscription à cette activité)
Virevolté à Vire
FERIE
Jeux et défis au Plan d’eau de Bény-Bocage
Journée au local
Parc « Bayeux Aventure » à Cussy (prévoir maillot de bain pour
l’espace aquatique)
Journée tir à l’arc et escalade à la base de loisirs de Condé sur Vire
Cluedo Géant à Vieux la Romaine
Journée au local
Journée au local
Journée au Paléospace à Villers sur Mer
Luge d’été et Tyrolienne à la Souleuvre
Journée à la Mer
Journée au local

Présence :

(du 1er au 12 août, les 10-14 sont accueillis avec le groupe des 6-14 ans au Pôle Enfance Jeunesse)

Lieux d’accueil :

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

Saint-Martin-des-Besaces
*Entourer l’accueil choisi

Le ramassage se fait sur quatre lieux d’accueil : (Les accueils ouvrent leurs portes à 8h00 et ferment à 18h30).
1. Bény-Bocage, au pôle enfance jeunesse (13, Rue Chanoine Cauchard), 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.

Tournée de bus :

Départ le matin :
- Campeaux à 8h30
- St Martin des Besaces à 8h45
- La Graverie à 8h45
- Bény-Bocage à 9h

Arrivée le soir :
- Bény-Bocage à 17h15
- St Martin des Besaces à 17h30
- La Graverie à 17h30
- Campeaux à 17h45

Le port du masque est obligatoire dans les transports à partir de 6 ans
Recto verso à remplir et signer

Autorisations parentales :

Je soussigné(e )……………………………………………………… représentant légal de
l’enfant………………………………………………..
autorise ce dernier à utiliser les moyens de transport nécessaires pour les déplacements qui ont lieu
dans le cadre des activités proposées par RECREA (tournée de bus et sorties).
ai pris connaissance du règlement concernant le transport en car et m’engage à le respecter.
Règlement du transport en car :
Seulement les enfants préalablement inscrits à travers les fiches d’activités pourront utiliser le transport en
car. Le soir, je viens récupérer mon (mes) enfant(s) dans la salle où se situe l’accueil même si je suis
présent(e) à l’arrivée du car. (Cela permet à l’animateur de voir quel enfant part mais aussi de vous faire un
retour sur la journée de l’enfant au centre de loisirs). L’accueil que j’ai choisi doit être celui renseigné dans
la fiche d’activités. En cas de changement, je dois prévenir l’équipe de direction.
ai pris connaissance du règlement concernant les modalités d’accueil.
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(obligatoire) :
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Les tarifs pour les habitants de Souleuvre en Bocage*
*3 euros de supplément par jour pour les habitants hors Souleuvre en Bocage
Quotient familiaux

0-620

621-900

901-1200 1201-1500 1501-1800

1801 et +

Allocataire CAF ou MSA
Prix famille

8.59 €

11.51 €

12.51 €

13.51 €

14.51 €

15.51€

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

Pour s’inscrire à RECREA, il vous faut remplir, signer et nous retourner
cette fiche ou bien s’inscrire sur son portail famille.
Pour les enfants scolarisés hors de Souleuvre en Bocage ou les
collégiens/lycéens (qui n’ont pas participé à des activités RECREA
depuis septembre 2021), une fiche individuelle doit aussi être
remplie.
Une fois l’inscription validée par notre service, vous avez jusqu’au
jeudi de chaque semaine pour modifier votre inscription (dans la
limite des places disponibles)

Prévoir un sac à dos avec une
bouteille d’eau, k-way et
casquette.
N’oublie pas de mettre des
vêtements adaptés pour les
sorties !
Ex :( vêtements souple pour
l’escalade, la tyrolienne et
l’accrobranche)

Sur les lieux d’accueil, les parents sont invités à attendre leur(s) enfant(s) à l’extérieur et à ne pas rentrer dans les lieux
d’activés. Le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans dans les transports. (Merci de fournir des
masques pour la tournée de bus et pour les sorties).
Les indications concernant les protocoles pourront évoluer en fonction du contexte sanitaire à venir.

Pour nous contacter :
Le regroupement scolaire de Campeaux: 02 31 67 11 76
Le Pôle Enfance Jeunesse de Bény-Bocage: 06 83 66 56 51

Commune de Souleuvre en Bocage, Les RECREA
Maison de services
2 Place de la mairie
Le Bény-Bocage
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE
Bureau : 02 31 69 58 58
Mail : recrea@souleuvreenbocage.fr
Site internet : www.souleuvreenbocage.fr
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