
 

Si votre enfant présente de la fièvre ou présente des signes de maladies même bénignes, au vu du contexte 

sanitaire, nous vous demandons de ne pas l’emmener à l’accueil de loisirs, auquel cas au moindre doute 

nous serons contraints de vous rappeler pour venir récupérer l’enfant et ce dans les meilleurs délais.  

 

 

Madame, Monsieur, 

 

La période des vacances estivales approche à grands pas, ainsi, nous nous permettons 

de vous faire parvenir quelques informations utiles pour le séjour de votre enfant dans notre 

Centre de Loisirs.  

 

Les plannings d’activités sont sur notre site : famillesrurales.org/evrecy 

 

LES HORAIRES DU CENTRE DE LOISIRS 

 

Quelques rappels fondamentaux : l’accueil du matin et du soir s’effectuera à partir 

de 7h45 le matin jusqu’à 9h, et le soir de 17h15 à 18h40 pour un tarif de 1€ par enfant et 

par présence (matin ou soir). 

 

Les activités se dérouleront de 9h à 17h, nous souhaitons d’ailleurs insister sur la 

ponctualité de toutes et tous afin de ne pas retarder le démarrage des activités. La fin de 

journée étant fixée à 17 heures, il ne sera possible que très exceptionnellement, et pour une 

raison motivée, de reprendre vos enfants avant cette heure, l’équipe de direction devant être 

obligatoirement informée de tout départ avant l’heure de fin pour vous assurer que cela est 

possible. Nous vous rappelons que la facturation sera de 3 jours minimum même en cas 

d’absence non justifiée de l’enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les indispensables ! 

 

Une casquette ou un chapeau avec nom et prénom de l’enfant. 

 

Une gourde avec nom et prénom de l’enfant 



 

ORGANISATION  
  

7,8, 9 JUILLET ET 27/30/31 ET 1 er SEPTEMBRE 2021  

 

A PARTIR DU LUNDI 12 JUILLET 

 
Les responsables légaux seront accueillis à l’extérieur des bâtiments et le 

port du masque reste obligatoire dans tous les lieux d’accueil du centre de 

Loisirs (intérieur et extérieur)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bâtiments se trouvent 

 Rue de la Cabottière 

 

Groupes  Où déposer les enfants le 

matin ?  

Où récupérer les enfants à 

partir de 17h ? 

 

Petits-Petits (2017+2018) 

Petits-Grands (2016+ du 1er juillet au 31 

décembre 2015) 

Maison des Associations Maison des Associations  

Moyens 1 (2014+ du 1er janvier au 30 juin 2015) 

Moyens 2 (2013+ du 1er juillet au 31 décembre 

2012) 

Garderie Garderie 

Grands (2011-2010+ du 1er janvier au 30 juin 2012) Garderie Garderie  

Groupes  Où déposer les enfants 

le matin ?  

Où récupérer les enfants à 

partie de 17h ? 

 

Petits-Petits (2017+2018) 

Petits-Grands (2016+ du 1er juillet au 31 

décembre 2015) 

Ecole maternelle  

Cour du Centre de loisirs  

 (Derrière la Mairie) 
Moyens 1 (2014+ du 1er janvier au 30 juin 2015) 

Moyens 2 (2013+ du 1er juillet au 31 décembre 

2012) 

Maison des 

AssociationS 

Grands (2011-2010+ du 1er janvier au 30 juin 2012) Garderie 

GARDERIE 

PARKING POUR ACCEDER AUX 

BATIMENTS DES GROUPES  



 

 
LES EVENEMENTS DU CENTRE DE LOISIRS  

 
 

 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier et restant à votre disposition pour tout 

complément d’information, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 

sincères salutations en espérant que notre été sera riche en soleil et en animation pour vos 

enfants. 

L’équipe de direction. 

TOUS LES JOURS  Rdv sur notre Instagram pour suivre toutes nos 

aventures   

 

Centre_Loisirs_Evrecy 

TOUS LES SOIRS Rdv à 17h10 pour la danse de l’été, en attendant 

retrouver la chorégraphie sur notre page Facebook. 

JEUDI 15 JUILLET  Groupe des Moyens : Veillée  

Groupe des grands : Bivouac  

 

VENDREDI 23 JUILLET  

Le grand retour du SPECTACLE des enfants ! 

 

JEUDI 30 JUILLET  Groupe des Petits : Veillée 

Groupe des Grands : Veillée  

JEUDI 5 AOUT  Groupe des Grands : Bivouac  

JEUDI 26 AOUT  Groupe des Petits : Veillée 

Groupe des Moyens : Veillée  

 

VENDREDI 27 AOUT  Le « Festy’péro » 

Une fin de journée festive autour d’un verre avec les 

parents, les enfants et l’équipe d’animation. 

Veillée et Bivouac : Non obligatoire, un mot explicatif et un bulletin d’inscription vous sera 

distribué en début de semaine par l’équipe d’animation. 


