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Le thème des vacances sera  

« Que fait-on en hiver?» 
Nous l’explorerons à travers des : 

• Ateliers créatifs  

• Ateliers culinaires   

• Grands jeux 

• Cueillettes 

• Jeux sportifs 

• ... 
 

Un planning d’activités est élaboré chaque lundi en concertation avec les 
enfants. 

Objectifs pédagogiques  
 

 

     Au sein de notre accueil de loisirs tu pourras : 

- Choisir et expérimenter de nouvelles activités 
- T’épanouir et t’exprimer dans un groupe, 
- Découvrir autrement ton environnement, 
 
      L’équipe d’animation, qui assure la sécurité des enfants, se tient à la 

disposition des familles . 

 

Tarifs 
 

Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial : 
- Tarifs journée : entre 12€22 et 16€72. 

Pour les - 6 ans, il est possible de venir en ½ journée (repas pris sur place). 

- Tarifs ½ journée : entre 8€ et 12€70. 

 

Adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement est de 5 €/enfant  

de septembre 2017 à août 2018).  

Ramassage bus 

Un ramassage en bus est mis en place (sans supplément financier). 

 

Matin Soir 

8h00 Bavent 17h15 Amfreville 

8h15 Escoville 17h25 Ranville  

8h25 Hérouvillette 17h35 Hérouvillette 

8h35 Ranville 17h45 Escoville 

8h45 Amfreville 18h00 Bavent 

InSCRiPTioNS - CoNTaCTS 
Inscription à partir du mardi 13 février 2018 

Solène GOURBIN, directrice de l’accueil de loisirs intercommunal 
Tel : 06.83.07.31.73 ou 02.31.57.26.67 

Mail : centredeloisirsmerville@normandiecabourgpaysdauge.fr 
Site web : www.normandiecabourgpaysdauge.fr  
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