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Eté
2020
Programmation 

enfance & jeunesse

Du 6 au 31 juillet 2020 (sauf le 14/07)
Du lundi au vendredi de 8h à 18h, pour les 3-17 ans

Centres  de  Loisirs

Coordonnées : 02 31 40 88 45
3 - 5 ans : centrematernel@falaise.fr

6 - 11 ans : centreloisirs@falaise.fr
11 - 17 ans : localjeunes@falaise.fr

Fonctionnement
😀 Une équipe d’animateurs dynamiques accueillent les enfants de 
9h à 17h30 au sein de 3 structures adaptées.
⏰ Sur justificatif, ils peuvent êtres accueillis de 8h à 18h.
🍽 Un service de restauration est également proposé.

Le protocole sanitaire est appliqué sur l’ensemble des établissements 
et suivi de façon rigoureuse par l’ensemble de l’équipe.

Centre de Loisirs, dès 6 ans

Centre Maternel, dès 3 ans

Local Jeunes, dès 11 ans
(entrée en 6ème)

Inscriptions
Par mail ou par téléphone (chaque matin de 9h30 à 11h30). 
Si besoin, un rendez vous avec la direction pourra être organisé.
Afin de respecter les mesures barrières et de garantir un maximum 
de sécurité aux enfants et adolescents, les capacités d’accueil sont 
moins importantes que les années précédentes*.

* Si les capacités d’accueils sont 
atteintes lors de votre réservation, 
il faudra obligatoirement envoyer 
un mail pour être positionné sur 
la liste d’attente.

 Pour réserver une place durant la semaine du 6/07, il faudra 
effectuer une demande avant le jeudi 25/06 à 17h30.
 Pour réserver une place durant la semaine du 13/07, il faudra 
effectuer une réservation avant le jeudi 2/07 à 17h30.
 Pour réserver une place durant la semaine du 20/07, il faudra 
effectuer une réservation avant le jeudi 9/07 à 17h30.
 Pour réserver une place durant la semaine du 27/07, il faudra 
effectuer une réservation avant le jeudi 16/07 17h30.



Centres  de  Loisirs
Un accueil de loisirs c’est...

• Un espace d’accueil des enfants, des jeunes et de 
leurs familles,

• Un lieu de vie, de rencontres et de convivialité 
entre enfants, jeunes et adultes,

• Un espace d’apprentissage du vivre ensemble,
• Un lieu de découvertes, de jeux, 

d’expérimentations, d’informations, de ressources, 
d’activités et d’aventures collectives,

• Un lieu de vie où les démarches liées au 
développement durable sont privilégiées,

• La participation à l’élaboration de la vie de 
l’Accueil de loisirs,

• Un terrain d’apprentissage de la citoyenneté, de 
la vie en collectivité, de la solidarité et du respect 
de l’autre.

A Falaise...
Les activités en extérieurs sont 
privilégiées : 🔍 jeux de piste, � jeux 
sportifs et ludiques, � chasse au 
trésor, 💦 jeux d’eau, � sorties vélo.
Et en intérieur : 🎭 jeux d’expression, 
☑ quizz, 🎲 jeux traditionnels, 🍪 
activités manuelles 🎨…

A partir de 11 ans
entrée en 6ème

Local Jeunes
Des vacances riches en émotions ? 

C’est au Local !
Les jeunes sont associés à l’élaboration 

du programme d’activités
Les projets peuvent se construire avec 

l’aide du Point Information Jeunesse ou 
de l’Espace Public Numérique

Sorties vélo, organisation des sorties 
avec les jeunes*.

A partir de 6 ansCentre de Loisirs
Grands jeux, activité de découvertes, 
sorties (*découverte du Mont St Michel, 
visite d’Alligator Bay).

A partir de 3 ans

Centre Maternel
Au programme : jeux, lecture de contes, 

sorties (*découverte d’une ferme 
pédagogique, lac de la Ferté Macé...).
Une attention particulière est apportée 

au rythme de chaque enfant.
Cette année, le Centre sera installée 

dans l’École de la Fontaine Couverte.

* Vu le 
contexte 
sanitaire les 
sorties proposées 
sont susceptibles 
d’être annulées 
ou modifiées.


