


POUR LE CENTRE DE LOISIRS CHARLES LEMAÎTRE 

Période d’inscription :
Du lundi 28 septembre au vendredi 9 octobre 2020 de 9h à 17h 
service jeunesse ou secrétariat du service enseignement 
de la mairie de Vire Normandie 
(Espace Henry-Lesage – 14, rue Chênedollé – Vire – 14500 Vire Normandie)

Tél. 02 31 66 66 48 (service jeunesse) 
ou 02 31 66 60 05 (service enseignement)

Courriel : jeunesse@virenormandie.fr
Une fois l’inscription faite, les réservations sont à réaliser sur le portail famille.

Pièces à fournir lors de l’inscription :
 • Carnet de santé
 •  Attestation CAF ou MSA 

mentionnant votre quotient familial pour 2020 
avec votre numéro d’allocataire CAF

Tarifs :
Disponibles aux services jeunesse et enseignement 
ou sur le portail famille : www.portailscolaire.virenormandie.fr

POUR LE CENTRE DE LOISIRS OLIVIER BASSELIN

Période d’inscription :
Du lundi 28 septembre au vendredi 9 octobre 2020 de 9h à 18h 
au secrétariat de la MJC
Tél. 02 31 66 35 10

Pièces à fournir lors de l’inscription :
 • Carnet de santé
 •  Attestation CAF ou MSA 

mentionnant votre quotient familial pour 2020 
avec votre numéro d’allocataire CAF

Tarifs :
Disponibles à la MJC ou sur le site internet : www.mjc-vire.org

CENTRE DE LOISIRS DE 3 À 12 ANS

Lieu : Centre de loisirs Charles Lemaître 
(rue de la Delotière – Vire – 14500 Vire Normandie).
Inscription à la journée avec ou sans repas 
ou à la ½ journée après-midi sans repas.
Le repas du midi et le goûter sont compris dans le tarif.

Sur chaque semaine, des activités sportives, artistiques, culturelles 
et de découverte sont proposées en fonction des âges des enfants.

CENTRE DE LOISIRS DE 3 À 5 ANS ET DE 6 À 12 ANS

Lieu : Centre Olivier Basselin 
(rue de la Chesnaie - Vire - 14500 Vire Normandie). 
Inscription sur 3, 4 ou 5 jours par semaine.
Le repas du midi et le goûter sont compris dans le tarif.

Les vendredis 23 et 30 octobre, les familles sont invitées par 
l’équipe du centre de loisirs. Autour d’une petite dégustation, 
un moment d’échange est proposé afin de revenir avec les 
enfants sur leurs expériences de la semaine. 

Centre de loisirs Charles Lemaître 3-12 ans

Thème : Promenons-nous dans les bois

Thème : Monstres et compagnie

Du 19 au 23 oct.

Du 26 au 30 oct.

3 - 5 ans : Centre Maternel 6 - 12 ans : 
Centre O. Basselin

Thème : À la découverte 
de l’automne

•  Jeudi 22 octobre : 
visite à la ferme !

•  Activité Land art, balade 
en forêt, cueillette de noix, 
de noisettes et châtaignes.

Thème : L’école des sorcières 
et des sorciers

•  Mercredi 21 octobre : 
grand jeu « Les sorcières 
et les sorciers en balade 
à Saint-Sever »

•  Jeu à la ludothèque avec 
l’intervenante Corinne Lelièvre

•  Création de balaies, 
chapeaux, baguettes 
magiques

•  Fabrication de jus 
et de potion à déguster

•  Jeudi 22 octobre :  
Nuit au centre

Thème : Les apprentis 
« P’tits monstres »

• Sortie au cinéma
• Lecture de contes
•   Création de costumes 

et maquillage
•  Vendredi 30 octobre : 

Bal des Monstres

Thème : Bienvenu au centre 
Transylvanie

•  Rallye photos dans 
des lieux secrets de Vire

•  Jeudi 29 octobre : 
Nuit au centre

•  Bal des vampires 
et des citrouilles

Du 19 au 23 oct.

Du 26 au 30 oct.




