
Renseignements : 

Familles Rurales (02.33.57.76.59) 

ruchehebecrevonthereval@orange.fr  

Accueil de loisirs de thèreval   

Les inscriptions : 

 

Des permanences d’inscriptions pour le centre et les mini-camps ont lieu à la Mairie,  

1 place Cadenet à Marigny-Le-Lozon, les :  

• Mercredi: 2, 9, 16 et 23 juin de 15h30 à 17h15 

• Samedi: 5 et 19 juin de 9h30 à 11h15 

• Ou envoyer par mail le dossier d’inscription et voie postale le règlement. 

Merci de vous munir des pièces suivantes :  

• Numéro d’allocataire CAF / MSA 

• Copie de votre courrier d’attribution du quotient familial (pour les bénéficiaires du 

dispositif COPALE) 

• Copie du carnet de santé (vaccins) 

• Un chèque d’arrhes de 50 € (par enfant) débité au cours du séjour. 

Familles Rurales de Marigny c’est aussi : 

 

L’association Familles Rurales gère également le centre de loisirs de Marigny sur la 

période du 6 juillet au 31 août 2020. 

Renseignements et inscriptions à la fédération Familles Rurales au 02.33.57.76.59 

 

Nous  proposons également 3 mini-camps sur la période de juillet : 

-camp contes et légendes à St Martin de Bréhal du 19 au 23 juillet (6-8 ans) 

-camp ferme pédagogique à Raids du 26 au 30 juillet (6-8 ans) 

-camp activités nautiques à St Martin du 12 au 16 juillet (8-12 ans) 

Familles Rurales 

Association du Canton de Marigny 

1 rue du 8 mai 1945 à Marigny-le-Lozon 

Tél : 02.33.05.49.08 

Association loi 

1901, membre du 

Mouvement    

Familles Rurales. 

Du 7 au 30 juillet 2021 

mailto:ruchehebecrevonthereval@orange.fr


Période d’ouverture : 

 

Le centre est ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. En dehors de ces horaires, la 

garderie sera ouverte le matin à partir de 7h45 et le soir de 17h à 18h. 

Nous accueillons les enfants de 3 à 12 ans au Groupe scolaire de Thèreval 

(commune d’Hébécrevon). 

 

Le programme des vacances :  

 

Le programme vous sera envoyé et renseigné dans le courant de l’été 

en fonction du protocole sanitaire. 

Des sorties et/ou intervenants seront proposés sur l’été dans la me-

sure du possible. 

Le programme des sorties n’est pas définitif. Un supplément de 3€ par en-

fant vous sera demandé. 

 

 

 

Les tarifs : 

 

Tranche A : CAF < 510 ; MSA < 600 

Tranche B : CAF < 620; MSA < 900 

 

Restauration sur place : 3.50 € par repas  

Les repas doivent être réservés la semaine précédente et tout repas réservé sera facturé. 

• Garderie : 0.50 € la demi-heure 

• Adhésion à Familles Rurales : 28,15 € par famille (assurance comprise)  

• Frais dossier : 15 € par famille 

Les chèques vacances, CESU et Kiosk Agglo sont acceptés. 

Le personnel d’animation : 

La direction est assurée par Samia Cadi. L’équipe d’animateurs est composée de per-

sonnes diplômées et stagiaires BAFA, ainsi que de bénévoles. 

  Journée sans repas 1/2 J sans repas 1/2 J avec repas 

  1 enf. 2 enf. 3 enf. 1 enf. 2 enf. 1 enf. 2 enf. 

CAF / MSA 10,00 € 9,00 € 8,34 € 5,00 € 4,50 € 8,50 € 8,00 € 

QF : Tranche A 4,00 € 2,00 € 2,00 € 1,80 € 0,90 € 3,50 € 1,75 € 

QF: Tranche B 5,50 € 2,75 € 2,75 € 3,00 € 1,50 € 4,30 € 2,15 € 


