
 
 

 

 

 
 

 

 

 
Mon enfant ira dans le groupe des  

3-6 ans                               ou                            6-10* ans  
(Entourer le bon accueil) 
*Dès les 6 ans de votre enfant, vous pouvez faire le choix de le passer chez les plus grands. Ce choix est fait en 
concertation avec l’équipe de direction. 

Mon enfant viendra : 
(Cocher les cases correspondantes) l’inscription est de 3 jours minimum  
 

Lundi 13 février Mardi 14 février Mercredi 15 février Jeudi 16 février Vendredi 17 février 

    
 

 

Lundi 20 février Mardi 21 février Mercredi 22 février Jeudi 23 février Vendredi 24 février 

    
 

 
 

Lieux d’accueil : 

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

Saint-Martin-des-Besaces  
(Entourer obligatoirement l’accueil choisi) 

 

Autorisations diverses : 
 

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. 

▢ 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 : 

 

SIGNATURE (obligatoire) : 
 

 RECTO/VERSO 

NOM Prénom Lien avec l’enfant Numéro de téléphone 

    

    

    

Centre de loisirs RECREA 

Fiche d’activités Vacances d’hiver 2023 

Du 24 octobre au 4 novembre 2022 

  

NOM et Prénom de l’enfant : 

Date de naissance :                                                                            Age : 



 
 

 

 
 

Pour les familles d’accueil seulement: 
 

ADRESSE DE FACTURATION 
 
Organisme : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

SIRET : …………………………………………………….. Code service chorus : …………………………. 
 
 

  
 

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€  

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 
 

Sur le centre : 

- Rose: 06 83 66 56 51 

- Thomas : 06 08 77 62 91 

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

 

Les tarifs pour les habitants de 

Souleuvre en Bocage* 

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

Les informations pour les – de 6 ans : 

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.  Il est 

préférable de prévoir pour les plus petits un sac avec des affaires de rechange. 

 

Pour nous contacter : 

 

Les horaires de bus :  
Les accueils ouvrent leurs portes à 8h00 et ferment à 18h30. 
Le ramassage se fait sur quatre lieux d’accueil : 

1. Bény-Bocage, au centre de loisirs (ancienne école maternelle), 2.  La Graverie, dans la salle Marcel Danjou, 

3.  Campeaux, dans la garderie de l’école 4.  Saint-Martin-des-Besaces dans la garderie de l’école 

 

Départ le matin : 
- La Graverie à 8h45 
- Campeaux à 8h30 
- Saint Martin des B. à 8h45 
- Bény-Bocage à 9h 

 

mailto:recrea@souleuvreenbocage.fr
http://www.souleuvreenbocage.fr/

