ACCUEIL DE LOISIRS
de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Orne et de la Commune de
Saint André sur Orne

Où ?

Salle REVEL à Saint Martin de Fontenay

Quand ?

-

Qui ?

Pendant les vacances scolaires (4 jours minimum par semaine),
le centre est ouvert de 7 h 30 à 18 h30 avec les temps d’accueil suivants :
Accueil matin : de 07 h 30 à 10 h 00
Accueil sortie : de 17 h 00 à 18 h 30

Et les mercredis (demi-journée avec repas, demi-journée sans repas).
Accueil : de 11h45 à 18h30.
Les enfants de 3 ans à 12 ans

Que s’est-il passé en 2016 ?
VACANCES D’HIVER du lundi 8 au vendredi 19 février 2016
ET SI ON DANSAIT ???!!!
Les enfants ont dansé sur des rythmes différents au gré de leurs envies. Ils sont allés au Bal de
Mandarine au Zénith de Caen le mercredi 10 février.
Pendant ces vacances, les différents ateliers et activités ont rythmé les journées. Un spectacle
déguisé, préparé et concocté, par les enfants, a été présenté aux parents venus nombreux.
Une rencontre « matinée passerelle » avec le RAM (Relais Assistants Maternels) a eu lieu. Douze
enfants se sont retrouvés afin de passer un moment ensemble autour du thème de la musique et
du déguisement. Ce temps de rencontre et de convivialité a permis de créer un lien entre les
structures Enfance et Jeunesse du territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de
l’Orne et de Saint André sur Orne.

VACANCES DE PRINTEMPS DU LUNDI 4 AVRIL AU VENDREDI 15 AVRIL 2016
LES JEUX EN FOLIE !!!!
La fabrication de jeux en bois avec un intervenant extérieur, conception de marionnettes, grands
jeux et épreuves de Fort Boyard, ont rythmé les journées des enfants. Un lutin farceur est venu
chaque jour proposé des défis.
Trente-cinq enfants du territoire se sont retrouvés afin de passer un moment ensemble lors de
l’après-midi inter centre qui a eu lieu à Clinchamps sur Orne. Un grand jeu, thème des vacances,
leur a été proposé par les animateurs.

VACANCES D’ETE DU MERCREDI 6 JUILLET AU MERCREDI 31 AOUT 2016

C’est sur le thème « du sport », que les enfants ont été accueillis en juillet et sur le
thème « des couleurs » en aout à l’accueil de loisirs.
Les jeux extérieurs, les différentes activités sportives proposées par le biais d’intervenants
extérieurs (Un animateur sportif BPJEPS indépendant était présent) ont permis aux enfants de
s’initier et de découvrir certains sports. Les ateliers cuisine, danse, dessin, bricolage, ont été
l’occasion de valoriser les talents des enfants.
Les jeux de société, en collaboration avec la bibliothèque municipale de Saint Martin, ont
remporté un beau succès ainsi que le tapis lecture pour les petits.
Les sorties ont été nombreuses : sortie vélo sur la voie verte pour les grands, Accrobranches à
Bayeux, piscine à Falaise, Laser Game, Festyland, L’îlot z’enfants, la Colline aux oiseaux, le jardin
des plantes. De 15 à 20 enfants, de 6 à 12 ans, ont participé aux mini camps de Thaon (Jeux en
forêt, installation en tipi) et de Soumont St Quentin (Equitation, course d’orientation).
Un spectacle préparé et présenté par les enfants a clôturé cet été au centre de loisirs.

VACANCES D’AUTOMNE DU JEUDI 20 OCTOBRE AU MERCREDI 2 NOVEMBRE 2016
« LES BIDOUILLEURS »
Quel drôle de thème, n’est ce pas ? Bidouillons, bidouillez, bidouilleurs !
A vos marteaux, pailles ou encore ressors pour vivre des expériences toutes plus farfelues les
une que les autres ! Les enfants ont eu du fil à retordre ! Heureusement leurs talents de
bricoleur, de scientifique ou d’inventeur étaient là !
Une sortie à la poterie et tannerie de Bavent a permis de découvrir la fabrication des tuiles,
d’animaux ou d’objets divers, et de voir la confection des chaussons.

Une rencontre passerelle a eu lieu avec les grands du centre de loisirs et le local ADO de Saint
Martin de Fontenay. Une occasion pour échanger et jouer ensemble aux jeux de société, pingpong, babyfoot………

ET LES VACANCES DE NOEL ?!
C’est l’hiver ! C’est le temps des gelées ! Rien de tel que « Des

HISTOIRES

QUI

RECHAUFFENT » pour se retrouver tous ensemble pendant les vacances de Noël du lundi 19
décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017 !
Un mini camp à Thaon est prévu du mardi 20 au vendredi 23 décembre2016.

Contacts et inscriptions :
Tous les mercredis et pendant les vacances, au centre de loisirs, entre 17h et 18h30.
Auprès de :

Séverine (directrice) : 06.73.34.99.17
Mairie de St Martin de Fontenay : 02.31.79.81.57
UNCMT : 02.31.46.80.40
CCVO : 02.31.73.11.98

A prévoir lors de l’inscription
Votre N° allocataire CAF ou MSA avec l’attestation du quotient familial
Remplir une fiche d’inscription et une fiche sanitaire par enfant
10 €/enfant pour l’année pour les frais de dossier
Aides possibles
Bourses diverses : voir auprès des employeurs
CCAS : contacter le CCAS de votre commune

