
TINCHEBRAYTINCHEBRAY--CHANUCHANU  
ACCUEILS DE LOISIRSACCUEILS DE LOISIRS  

  

ÉTÉ ÉTÉ 20202020  

3-14 ANS 

 

Contacts  
 

Direction site de Tinchebray 
Stéphanie Gallot  et Alwine Lemarchand en juillet  

Charlotte Veron 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 6 juillet au vendredi 28 août 2020 

DOMFRONT-TINCHEBRAY 
INTERCO 



                      ACCUEIL DE LOISIRSACCUEIL DE LOISIRS  
                      TINCHEBRAYTINCHEBRAY--CHANUCHANU  

DU 6 JUILLET AU 28 ADU 6 JUILLET AU 28 AOUT OUT   
  

 
Des thèmes pour s’amuser et découvrir le monde  

 

Coquillages et crustacés... 

Découverte du monde marin, farniente et soleil  
Rien de tel que la mer pour commencer les vacances! 

 

Par Toutatis! 
Faites avec nous un grand plongeon dans l’univers d’ 

Astérix et Obélix. 
 

Bizarre, bizzare... 
Etrangetés, expériences et magie pour une semaine imprévisible. 

 

Voyage en Afrique  
Jeux, coutumes, faune… dépaysement garanti! 

 

 Et bien d’autres encore pour le mois d’août : 
Les sens dans tous les sens, bienvenue au Far West ... 
 

ANIMATIONS 

 
Des jeux, du bricolage, des grands jeux, de la musique ,  des jeux de 

plein air, des intervenants... 
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  6 au 31 juillet  
 

Tinchebray 
Du 6 juillet au 28 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  

 
Nous avons effectivement dû modifier l’organisation de nos 
accueils de loisirs pour répondre aux directives nationales et veiller 

au bien-être de tous. 
 

Vous pouvez consulter notre protocole en ligne sur : 
https://portail-animation.ufcv.fr/accueils-loisirs-tinchebray-et-chanu/  

Des questions?  
N’hésitez pas à nous contacter pour en échanger 

Et la Covid 19…? 


