
Stages avec nuitée 

Cet été, l’accueil de loisirs bouge à pied et à vélo 

à la découverte de la Suisse Normande. 

Ces stages , orientés sport & nature, répondent  

à une démarche volontaire de la structure en 

faveur du développement durable. 

Nous souhaitons partager ces valeurs avec vous  

et vos enfants... 

 

LE HOMLE HOM  
ACCUEIL DE LOISIRSACCUEIL DE LOISIRS  

  

ÉTÉ ÉTÉ 20202020  

CONDITIONS 

Renseignements et inscriptions 
 

Arnaud LAVIEILLE 

Référent Enfance-Jeunesse 

06.35.66.96.68 

lehom@ufcv.fr 

BONUS ! 

Première semaine 
pour les 8/11 ans, 

07/07 : Canoé 

08/07 : Vélo 

(pratique & bricolage) 

09/07 : descente de rivière 

(Vélo + Canoé) 

Sans surcoût financier, 

16 places disponibles. 

  

--  AU PROGRAMME AU PROGRAMME --  

16 & 17 Juillet16 & 17 Juillet  22 & 23 Juillet22 & 23 Juillet  29 & 30 Juillet29 & 30 Juillet  

Pour ce premier stage, nous ne 

partons pas trop loin… 

Direction Thury-Harcourt ! 

Randonnée, montage de tentes, 

activité sur la base de Thury Plein 

Air, veillée et nuitée au PAJ. Une 

première approche pour les plus 

jeunes. 

Pour ce second volet, nous 

remontons un peu plus l’Orne 

pour   rouler jusqu’à Clécy. 

Ballades, escalade, nuit au PAJ, … 

Tous les classiques d’un stage 

sportif condensés sur deux jours à 

cent à l’heure ! 

Pour le dernier de la trilogie, 

nous partons encore plus loin, 

mais c’est pour en prendre plein 

les yeux ! Cette fois ci direction 

le PAJ de Pont d’Ouilly. 

Notre camp de base nous 

permettra de découvrir le centre 

équestre de la Pommeraye et de 

profiter du spectacle. 6/8 ans 8 / 11 ans 

 Pour le bon déroulement du séjour, 

les enfants doivent être inscrits la journée 

avant le départ du stage. 

 Un supplément de 5€ sera facturé pour chaque 

jour de stage (deux jours). 

 L’inscription aux stages ne se fait pas sur le site 

mais auprès de l’équipe de l’accueil de loisirs. 

 Sous réserve d’un groupe de 12 enfants  

                                                         minimum. 


