CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

EVENEMENTS A VENIR
COMITE DES FETES DE CLINCHAMPS SUR ORNE


DEFILE D’HALLOWEEN





Soirée beaujolais nouveau le 17 novembre 2017.
Bourse aux jouets le 19 novembre 2017.
Marché de Noël le 3 décembre 2017.

COMITE DES FETES DE LAIZE LA VILLE



Loto le 2 décembre 2017
Bourse aux jouets le 3 décembre 2017.

CLUB DE L’AMITIE DE LAIZE LA VILLE


Le 22/10/2017 : Après-midi Théâtre à 15 h 30 à la salle des fêtes de Laize. À ne pas manquer fous rires
garantis.



Le Club de l'amitié vous propose un voyage au PORTUGAL en octobre 2018 (voire feuille
jointe )

FOOTBALL CLUB LAIZE-CLINCHAMPS


Soirée choucroute le 25 novembre 2017.

PETITE ENFANCE, SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
PETIT BILAN DE CET ETE :
L'accueil de loisirs de Laize-Clinchamps, géré par la Ligue de l'enseignement, a accueilli les enfants de 3 à 12 ans
du 10 juillet au 04 août. 95 enfants ont pu participer aux différentes activités proposées sur la thématique « Le
jeu dans tous ses états », décliné par semaine :
Semaine 1 : Les Jeux Olympiques
Semaine 2 : Jeux d'expression théâtrale
Semaine 3 : Jeux de coopération
Semaine 4 : Jeux de société
Quelques exemples d'activités, de sorties :
Des olympiades, le château de Vendeuvre, le musée de Vieux la Romaine, réalisation de sketch, création de jeux
de société, découverte de nouveaux jeux grâce à l'association Jouons ensemble, jeu de piste, séance d'équitation,
ateliers cuisine, jeu inter-centres avec les accueils de la Ligue de l'enseignement et de l'UNCMT de Saint Martin
de Fontenay…
Chaque vendredi, les familles étaient invitées pour partager un moment convivial : assister au spectacle, jouer
aux jeux inventés par les enfants, partager un goûter…
De plus, des mini-camps étaient proposés pour toutes les tranches d'âges :
Pour les 3-5 ans :
une nuitée sous un tipi
Pour les 6-8 ans :
4 jours dans le centre équestre de la Brèche
Pour les 9-12 ans :
4 jours à Graye sur Mer
4 jours à la base de plein air de Pont d'ouilly
LES VACANCES D'AUTOMNE :
du 23 octobre au 02 novembre
Nous accueillons les enfants de 3 à 12 ans du lundi au vendredi de 07h45 à 18h au centre les 4 Saisons.
Le thème de ces vacances est : « le monde de Disney »

RENSEIGNEMENTS, CONTACT :
Blandine Wassner
02.31.06.11.77 ou 06.62.23.08.22
loisirs.clinchamps@laliguenormandie.org
Centre les 4 Saisons – 1 rue de la Cavée – 14320 Laize-Clinchamps

MODIFICATION DU CALENDRIER SCOLAIRE
Les vacances de printemps 2018 commenceront le mercredi 25 avril après la classe (au lieu du vendredi
20 avril) et se termineront le dimanche 13 mai (au lieu du dimanche 6 mai).

