
Matin : 7h30 / 9h00 
Midi : 12h00 / 12h30 
Soir : 17h30 / 18h30 

Ecole de Creully 

 Juillet Août 

Direction  Fred  Sandrine  

Animation  10  
animateurs 

6  
animateurs 

 Enfants âgés de 3 à 6 ans (maternelle) : matin sans repas ou à la journée repas  

 Enfants âgés de 6 à 11 ans (élémentaire) : uniquement à la journée repas . 

 
DOCUMENTS A FOURNIR 

Un dossier d’inscription, une fiche sanitaire, une attestation CAF ou MSA  
et un règlement intérieur signé (disponible sur notre site internet) 

SERVICE ANIMATION DE CREULLY  

10 place Edmond Paillaud, 14480 Creully Sur Seulles 

FRED : 06.86.77.87.02 / SANDRINE : 06.84.64.30.34 

mail : clsh.creully@gmail.com /site internet : creully-animation.fr 

 Par virement sur le compte : REGIE MIXTE ENFANCE CREULLY C.C 

SEULLES TERRE ET MER / IBAN : FR76 1007 1140 0000 0020 0072 360 :  

     Indiquer le nom de l’enfant 

 Par chèque bancaire à l’ordre de Régie mixte enfance Creully,  

 Par chèque ANCV, CESU  et envoyée à l’adresse indiquée au recto.  

 En espèces directement sur le centre de loisirs  

Adresser directement auprès de La CAF ou MSA 

du CCAS ou Mairie de votre commune 

 

Toute aide obtenue devra nous être  

signifiée à l’inscription  

si celle-ci est à déduire de votre facturation. 

 

 Réserver vos dates par mail et nous vous répondrons au plus vite  
 La priorité sera donnée aux résidents de la CDC STM   

En raison de la pandémie du Covid.19, nous n’effectuerons aucun 
ramassage au niveau des écoles du territoire. 



Nos souhaitons dans le cadre de notre activité  
promouvoir le VIVRE ENSEMBLE  

dans le respect de chacun, LA MIXITE, L’ENTRAIDE,  
Le respect de L’ENVIRONNEMENT et LA CITOYENNETE 

En raison de la pandémie du Covid.19,  
La Communauté de communes Seulles Terre et Mer a pris 

la décision d’annuler tous les séjours sous tente. 

« Nos régions ont du talent » 

Cet été nous mettrons l’accent sur la découverte de plusieurs ré-

gions et départements français : Normandie, l'Ile de France, Grand-

Est, Corse, Auvergne, Occitanie, Polynésie, Bourgogne, Martinique, 

Bretagne, Hauts de France, Nouvelle aquitaine. Il s’agira de décou-

vrir des spécialités culinaire, les jeux, les légendes, les danses, les 

métiers, les initiatives locales, le patrimoine de chacune d’entre elles 

de manière ludique. 


