
VACANCES DE PRINTEMPS
du 11 AU 22 AVRIL 2022

L’accueil de loisirs se veut être un lieu d’échange de partage où
la possibilité est offerte à chacun, dès le plus jeune âge, de trouver sa
place pour s’épanouir au sein du groupe et s’investir pour le collectif.
Ces vacances sont marquées par le retour du printemps qui permet de
commencer à profiter des activités de plein air. Toujours en lien avec
nos objectifs autour de l’éducation au développement durable, cette
période est également propice pour observer la nature et ses
changements. L’équipe à donc axé son travail de manière à permettre
aux enfants de prendre un « bol d’air » avant d’attaquer la dernière
ligne droite (11 semaines de période scolaire) avant les vacances
d’été.

Profiter de notre environnement rural pour favoriser les activités
de plein air et observer l’arrivée du printemps
Mettre en avant le partage et l’échange autour d’activités
sportives, collectives et spécifiques
Renforcer les liens d’amitié(s) existants avec les enfants de
Mézidon Vallée d’Auge

Chez nous, les enfants sont acteurs de leurs loisirs; ensemble, ils
prennent des décisions, organisent leurs temps de loisirs. Le
planning d’activités est co-construit avec les enfants. C’est pourquoi
vous ne trouverez pas ici, un programme détaillé des activités. Ce
choix pédagogique offre aux enfants la possibilité de s’exprimer et
d’être entendus mais aussi de prendre conscience et d’accepter les
besoins et envies de l’autre. Ce sont les premiers pas vers les notions
de démocratie et de citoyenneté.

BOL D’AIR « SPORTIF »
Rencontre inter-centres avec d’autres centres de loisirs de
la Ligue de l’enseignement; organisée par L’UFOLEP
( Athlétisme) 6-12 ans à Hérouville ST Clair

BOL D’AIR « NATURE »
Sortie à la ferme 3-6 ans
Balades contées et jeux au jardin partagé
Rallye photos nature et loto des couleurs de
printemps
Sortie à la colline aux oiseaux ( CAEN)

BOL D’AIR « AMITIÉ »
Défis quotidiens et journée partagée avec les
copains de Mezidon
Jeux de groupe et de cohésion pour apprendre à
mieux se connaitre

BOL D’AIR «DÉCOUVERTE »
Intervention LSF ( Langue des signes Française)

Et tous les jours, des activités impulsées par les envies et besoins des enfants!

ACCUEIL DE LOISIRS DE CAMBREMER
1 L’Accueil des enfants:
De 07h30 à 09h30 pour les arrivées le matin
De 11h45 à 12h00 pour les arrivées et départs en demi-journée
De 13h15 à 14h00 pour les arrivées et départs en demi-journée
De 16h30 à 18h30 pour les départs l’après-midi

1 Les modalités d’inscription :
Le centre de loisirs accueille les enfants scolarisés à partir de 3 ans révolus.
L’inscription est à valider au plus tard le VENDREDI 01/04/2022 pour garantir une place.
J’inscris mon enfant pour la première fois:

3 Je contacte: François Marie coordinateur scolaire de la mairie de Cambremer:
Par téléphone: 06.30.71.28.76. Par Mail: coordinateur-mairie@orange.fr
Mon enfant est déjà venu au centre de loisirs depuis Septembre 2021:

3 Je me connecte sur le portail enfance au plus tard le 01/04/22
https://www.kanopy.city/14-cambremer/portail.enfance/
Pour toutes informations concernant le fonctionnement de l’accueil de loisirs:

3 Je contacte: Valérie Guillemette, coordinatrice enfance/directrice:
Par téléphone: 07.77.93.35.69 Par Mail: enfance.cambremer@laliguenormandie.org

