
VVacances de acances de 

pprintempsrintemps

Des animations pour 
les 3/6 ans, 

les 6/11 ans et 
les 10 ans et +

Du 11 au 22 avril 2022



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’enfants 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.)

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/17h à 18h30) au pôle enfance jeunesse.
• Campeaux (8h à 8h30/17h45 à 18h00) à la garderie de l’école
• Saint Martin des Besaces (8h à 8h45/17h30 à 18h30) dans la cantine scolaire
• La Graverie (8h à 8h45/17h30 à18h00) à la salle Marcel Danjou

Départ le Matin de Arrivée l’Après-midi à

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

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

Les Lieux d’accueil

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

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.

Que fait-on au centre de loisirs ?

Où se situe 
le centre de 

loisirs ?

Un accueil pour chaque âge

prévoir un 
masque pour 
le transport 
en bus et les 
sorties pour 
les enfants 

de + de 6 ans



Le printemps revient et le centre de loisirs en profite !
Les deux mains dans la terre, les pieds dans le gazon…. RECREA    propose  

 à vos enfants une découverte ludique et sensorielle du jardin. Des 
jardins pour sentir, toucher, goûter et mieux comprendre l’univers végétal qui bourdonne 
de vie au printemps.
Au programme : des ateliers en partenariat avec la Maison de la Nature et de la Pierre 
Sèche de Bény-Bocage, des herbiers, des cabanes végétales, des histoires...  Vos enfants 
auront l’occasion de vivre des ateliers et des jeux divers et variés. 

pour les 3-6 ans et 6-10 ans

le 22 avril : matinée partagée
à la Maison de la Nature et de la Pierre Sèche à Bény-
Bocage avec les jeunes enfants du Relai Petite Enfance 
Pyramide de Souleuvre en Bocage. Les enfants partageront 
une matinée de découvertes sensorielles en participant à 
des ateliers et des jeux autour des graines et des plantes. Le

s 
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6 
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s
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ns

les 11 et 12 avril : Stage de découverte
à la Maison de la Nature et de la Pierre Sèche à Bény-Bocage. 
Les enfants découvriront le jardin mandala en permaculture 
et participeront à des ateliers de découverte de la nature. 
Chaque journée sera dédiée à une thématique : les petites 
bêtes du jardin et les légumes de saison.

ViveVive le Printemps

LA MAISON DE LA NATURE ET DE LA PIERRE SÈCHE 
DE BÉNY-BOCAGE : QU’EST-CE QUE C’EST ?

C'est un lieu et une association (depuis avril 2021), dédiés à la 
sensibilisation de tout public aux enjeux environnementaux.
Avec les enfants en accueil de loisirs, les animations portent sur 

l'immersion en milieu naturel, s'amuser avec la nature, la 
connaître pour ne plus en avoir peur et apprendre pourquoi 
et comment la protéger, avec les thématiques suivantes : 
sensibilisons au sol et sa biodiversité, les légumes, les saisons, 
les équilibres et cycles naturels, les interactions du monde 
vivant, l'eau...  
L’association sensibilise aussi les familles avec un programme 
de sorties nature, au jardin ou en forêt. Chaque sortie 
s'adresse à toute la famille, les enfants peuvent participer 
activement à travers des jeux/activités proposées selon le 
thème du moment.



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 +
 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.

Les jeunes 10 ans et + sont 
accueillis à la journée ou bien à la 

demi-journée sans repas.
PROJET BRICOLAGE l

Les jeunes auront l’occasion de 
participer à l’aménagement de 
l’extérieur du local en fabriquant 
des meubles de jardin (table basse, 
fauteuils…) en bois pour profiter du 
soleil et du printemps à RECREA ! 

Mercredis 
13  et 20 avril 

en après-midi 
séance cinéma 

 à St Lô
le film sera choisi en

 concertation avec les jeunes.
Départ à 13h et retour à 17h

lundi 
11 avril  

en après-midi
badminton  
au gymnase 

RDV au local à 14h

Mardi 12 avril
en matinée 

atelier hip hop
avec l’association 

«Oxy-jeune» 
au gymnase de Bény-Bocage.

RDV au 9h30 au local
Retour pour 12h30

Vendredi 15 avril 
toute la journée

équitation 
Au centre équestre 

de Carville 
(atelier de découverte).

Départ à 9h30
Retour à 17h.

Jeudi 
14 avril 

Jeux et défis  
au Plan d’eau  

de Bény-Bocage
Départ du local à 14h. 

retour à 17h.

Mardi 
19 avril toute 

la journée luge 
d’été et tyrolienne à 

la Souleuvre 
Départ à 9h30  

Retour pour 17h.

Jeudi 21 avril
en après-midi 

escape game en forêt
RDV au local à 13h30

Pour les sorties à la  journée, le pique-nique 
est fourni par le centre de loisirs



- 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.

- 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

Les inscriptions se font jusqu’au mercredi 6 avril 2022et dans la limite des places disponibles.

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

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

L’inscription pour les 3-6 ans et 6-10 
ans est de trois jours minimum, 
excepté pour la semaine du 19 au 22 
avril où l’inscription et obligatoire 
uniquement 2 jours.
Attention, pour le secteur 10 ans et +, 
les places sont limitées à 12 places. 

Préparer les vacances d’été : 
Le pass’vacances pour les allocataires CAF (pour les quotients familiaux compris entre 0 et 
700 euros). est une aide qui permet de financer, en partie, les vacances de votre enfant :

• en mini-camp : 5 jours - 4 nuits ;
• en colonie : + de 5 jours.

Le montant de l’aide dépend du quotient familial de janvier et du coût du séjour. 

Pour bénéficier du Pass’vacances enfants, vous devez en faire la demande auprès de la Caf.

vacances-loisirs.cafcaen@caf.cnafmail.fr

Tél. : 02 31 30 90 30

Les chèques vacances pour les allocataires MSA (pour les quotients familiaux compris entre  
0 et 900 euros) :
Les chèques vacances pour les enfants âgés de 2 à 18 ans sont adressés par l’ANCV (agence 
nationale pour les chèques vacances), au cours du premier semestre de l’année aux familles 
concernées ; ils peuvent être utilisés pour l’hébergement, les transports et les voyages, la 
culture et les loisirs dans les établissements habilités à recevoir les chèques vacances et 
inscrits à l’ANCV.



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 +

CAF ou  
MSA

Tarif journée                                        
8.59 € 

          
11.51€ 

                                    
12.51 € 

          
13.51€ 

          
14.51€ 

          
15.51 € 

Tarif demi-journée sans 
repas*

                                       
1.80 € 

            
3.80€ 

                                       
4.30 € 

            
4.80€ 

            
5.30€ 

            
5.80€ 

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



Maman, je veux aller au centre de loirsirs le mercredi !!!

Depuis septembre 2021, l’accueil de loisirs RECREA des mercredis a évolué pour 
mieux répondre aux besoins des familles. Nous accueillons vos enfants à la journée 
ou bien à la demi-journée (matin, matin avec repas ou bien après-midi). Nous 
accueillons aussi, sur le local ADO, les collégiens en après-midi.

Le PôLe enfance jeunesse RecRea de Bény-Bocage :
Le pôle est constitué de 4 salles d’activités dans lesquelles 
on trouve des espaces de jeux, de bricolage, de lecture et 
d’activités manuelles pour s’amuser et apprendre. Chaque 
espace est dédié à un groupe d’âge. Tout au long de l’année, 
les enfants participent à des ateliers, des rencontres avec des 
intervenants, font des sorties, partagent des temps de jeux et 
surtout de convivialité.

Les TEMPS FORTS dePuis La RentRée :
Les jeunes ont participé à une sortie laser game et un 
projet de replantation de haie bocagère. L’association 
caennaise « Jeux m’amuse » est venue toute une 
journée sur le centre de loisirs afin de faire découvrir 

aux enfants de nombreux jeux de société. Les enfants 
ont aussi participé à un après-midi ciné : au programme 
les courts métrages réalisés par et avec les enfants à 

RECREA !
A venir : une sortie au théâtre du Préau et la venue du 

conteur Jean-François Bouvier.
Le centre de loisirs RECREA ce sont aussi des projets :
Chaque période de mercredi se construit autour d’une 

thématique pour permettre aux enfants d’imaginer, 
construire, choisir des projets collectifs. Depuis le début de 

l’année les enfants ont participé à la réalisation de cabanes, la 
création de nombreux jeux de société, des projets de bricolage, 

des créations artistiques… 

un MERCREDI LUDIQUE :
Les enfants participent aussi à 
des chasses au trésors, des jeux 
collectifs, des temps partagés avec 
les animateurs à la bibliothèque 
ou de sports au city-stade. Le 
mercredi, ont prend aussi le temps 
de jouer librement entres enfants, 
de laisser place à son imagination 
pour grandir en s’amusant !

L’ENFANT ACTEUR de RecRea :
Au centre de loisirs la journée s’articule 
autour de la parole des enfants afin 
de s’exprimer, d’affirmer ses choix 
collectivement et individuellement. Le 
conseil d’enfant permet aussi aux enfants, 
petits comme grands, de faire des choix sur 
leur vie au centre de loisirs.

Retrouvez ce que les enfants pensent de 
RECREA en les écoutant sur le site internet 
www.souleuvreenbocage.fr




