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Bastien LAIGNEAU GARNIER,
Directeur du centre de loisirs

morteaux@francasnormandie.fr
07.87.08.77.24 

Morteaux Francas 
 

Mairie 
Tél : 02.31.90.70.92

Mardi et Jeudi 
de 17h00 à 19h30 

 

Francas 14
Tél : 02.31.47.61.61
Lundi au Vendredi 

de 9h30 à 17h30

http://francas-calvados.fr

Centre de loisirs de
Morteaux -Couliboeuf

3-12  ans

Du 24 octobre au 4 novembre



Après des années de recherche Bill, mascotte de la famille de
Couliboeuf est enfin retrouvée. Mais durant toutes ces années
sa commune et la vie ont énormément changées ! et le pauvre
Bill, lui ne se souvient plus de rien !

Lors de cet été, nous allons pouvoir faire découvrir ou redécouvrir notre
si belle région à Bill. Peut-être qu'après une randonnée en forêt, une
visite du Haras du Pin ou une sortie à la piscine Bill retrouvera enfin la
mémoire ?

Nous avons alors besoin de votre aide pour aider Bill !!!!!

Quand la peur mène le chemin, la destination n'est jamais glorieuse
 PROVERBE VIKING

Le centre de loisirs est géré par l'association départementale Les Francas du
Calvados, association d'éducation populaire laïque, complémentaire de l'école.
Elle agit pour que tous les mineurs aient accès à des loisirs éducatifs de qualité.

L'Organisateur

Pour les prochaines vacances d'automne ,l'équipe d'animation de Morteaux-
Couliboeuf propose aux enfants de voyager  dans le temps direction les Vikings
pour découvrir l'histoire des normands  en éveillant leur curiosité  et en
développant l'imaginaire de chacun ! 

INTRIGUE DES VACANCES

Les temps fort des vacances
Lundi 24 & 31 : intervention UFOLEP * (à confirmer)
Mercredi 26 oct & 2 nov : prépare ton repas !
Jeudi 27 octobre : Sortie à la journée Ornavik
Vendredi 4 novembre : Grand jeu "Les legendes Vikings"

Le planning d'activités sera co-construit avec les enfants et affiché à l'accueil !

Il y a quelques temps Mr Connor présentait sa fameuse machine à
remonter le temps à tous ses confrères ingénieurs. Depuis ce fameux

jour, celui-ci reste introuvable. 
 

Après des journées, des semaines et même des mois de recherche
intensives. Kumba, son fidèle ami a réussi à pirater le tableau de bord de

sa machine pour retrouver sa trace. 
 

Direction l'époque des vikings ! En espérant que Mr Connor nous ait
attendu.

 
 Faites attention cependant à ne pas modifier le passé pour que notre

présent reste intact !

http://evene.lefigaro.fr/citation/rien-sert-courir-faut-partir-point-524.php


Les documents à fournir : 
- Le dossier d'inscription et sanitaire
- L'adhésion annuelle aux Francas du

  Calvados d'un montant de 15€
- La fiche d'inscription 

- Un acompte de 50% du coût total 

Les permanences d'inscriptions :
- Tous les mercredis de 7h30 à 18h15

au centre de loisirs 
- Par mail : morteaux@francasnormandie.fr

- Par téléphone : 07.87.08.77.24
Uniquement les mercredis et pendant les

vacances au 02.31.90.78.22

Inscription 

Vous pouvez déposer vos enfants au centre le matin du lundi au vendredi :
De 7h30 à 9h00

et venir le chercher  le midi :
De 11h45 à 12h

Pour l'après-midi, vous pouvez déposer vos enfants :
De 13h30 à 14h

et venir le chercher : 
De 16h30 à 18h15

Les locaux du centre de loisirs se situent au sein de
l’école primaire

Le Bourg- 14620 Morteaux-Couliboeuf

Toute annulation devra être effectuée dans un délai d'une semaine.
Passé ce délai l’ensemble de la période ayant fait l’objet d’une

inscription reste due, sauf dans le cas d’une impossibilité majeure 
(un certificat médical ou une pièce justificative de la cause d’absence 

seront demandés) 

Les horaires d'accueil 
Inscription à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas.

Le lieu d'accueil



Tarifs d'inscription

Q1 :                  ≤ 620€       
Q2:        621€  ≤ Q2 ≤ 900€
Q3:        901€  ≤ Q3 ≤ 1399€
Q4 :                  ≥1400€

  Aide communale selon la convention établie avec votre commune de résidence. 

 Ces tarifs prennent en compte la déduction des aides CAF et MSA 

Pour les habitants de  Morteaux-Coulibœuf, prise en charge communale de 5€ par
journée complète et 2,5€ par demi-journée. 

 

Journée avec repas

Journée sans repas

1/2 Journée avec repas

1/2 Journée sans repas

Q1 Q2 Q3 Q4

15€

13€

10€

8€

17€

14€

12€

9€ 10€

18€

13€

19€

15€ 16€

11€
 

14€

Répartition quotient familial
(régime général et agricole

Informations importantes

Retrouvez toutes nos actualités sur notre page Facebook ou sur le site
internet des Francas du Calvados. 

N'hésitez pas à scanner les QRCODE : 

Site Facebook

Une boite aux lettres “Francas” est installée dans de la mairie, n’hésitez pas à y
déposer votre dossier d’inscription complété. Un SMS ou mail vous sera envoyé

dès la réception de celui-ci.

N'hésite pas, prends tes chaussons pour être
confortable au centre de loisirs !


