
TINCHEBRAYTINCHEBRAY--CHANUCHANU  
ACCUEILS DE LOISIRSACCUEILS DE LOISIRS  

  

ÉTÉ ÉTÉ 20192019  

3-14 ANS 

 

Contacts  
 

Direction site de Tinchebray 

Stéphanie Gallot  et Charlotte Veron en juillet  

Antonin Ramond en août 

Direction site de Chanu 

Félicia Corbrion 

 

Pour tout renseignement et inscription : 

Centre Animation Jeunesse  

Rue des plantes  - Tinchebray 

61800 Tinchebray -Bocage 

02.33.64.02.54 
(en cas d’absence, n’hésitez pas à nous laisser un message et 

nous vous recontacterons) 
Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août 2019 

DOMFRONT-TINCHEBRAY 

INTERCO 



                      ACCUEIL DE LOISIRSACCUEIL DE LOISIRS  
                      TINCHEBRAYTINCHEBRAY--CHANUCHANU  

DU 8 JUILLET AU 30 ADU 8 JUILLET AU 30 AOUT OUT   
  

Des thèmes pour s’amuser et découvrir le monde ! 
 

ART-ÉTÉ TOUT ! C’est les vacances... 

Lancement de l’été au rythme des vacances. 
Premiers bivouacs, festival les Virevoltés,  festival de musique.  

 

 Robinsons de Chez Nous  
Des activités en lien avec la nature. 

Découvertes et aventures seront au rendez-vous ! 
 

Objectif Lune 
Pour fêter les 50 ans des 1ers pas de l’homme sur la lune. 

Embarquez dans nos fusées pour observer les étoiles  
et visiter la galaxie. 

 

Mais qui sont les Flycarys ? 

Partons à la rencontre d’une joyeuse tribu qui nous réserve bien 
des surprises ... 

 

 Et bien d’autres encore pour le mois d’août !  

ANIMATIONS 

 
Des jeux, du bricolage, des bivouacs et des veillées, des sorties        

piscine, des rencontres intercentres (festival de musique, journée jeux 
et spectacle des petits), des grands jeux, de la musique , de la cuisine, 

des jeux de plein air… 
Sans oublier les « animations pépères » pour se reposer ! 

Pour des vacances pleines de rencontres, de découvertes et de fous 
rires ! 

Dans le respect des envies et du rythme de chacun. 

ET CHAQUE SEMAINE 

2 sites pour vous accueillir : 

Chanu 

Du  8 au 26 juillet  
 

Tinchebray 

Du 8 juillet au 30  août 

Tarifs : 

De 9 à 12 euros la journée, 

selon votre commune de résidence  

et votre quotient familial  
 

Ticket loisirs CAF et MSA, chèques ANCV acceptés  

Temps d’accueil : 
Le matin de 7h30 à 9h15 

et  

le soir de 17h à 18h15 

INFOS PRATIQUES  

Au mois de juillet sur Tinchebray 

A partir de 11 ans 
Tu cherches un lieu pour retrouver les copains ? 

Un accueil spécifique t’est réservé sur l’accueil de loisirs. 

Anthime t’attend pour organiser des activités et sorties, 
selon tes envies !  

 

Sorties, bivouacs, activités, randos… à vos idées !  

Possibilité de s’inscrire à la journée ou uniquement 
l’après-midi. 

 

POUR LES PRE-ADOS 


