
Saison 2022

Centre de loisirs 
« La Cayenne »
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Qu’ est ce que « La Cayenne »

C’est un centre de loisirs qui accueille 
vos enfants dans des locaux adaptés 
aux différents groupes d’âges afin 
de leur permettre de s’épanouir et 
d’apprendre sous forme d’activités.

Forte de son expérience, l’équipe 
d’animation et d’encadrement 
propose des activités selon un projet 
pédagogique.

Activités manuelles, culturelles, 
sportives, sorties sont au programme, 
mais également des animations plus 
originales sur différents thèmes tels que 
la création de spectacles (réalisation de 
costumes, maquillage, chorégraphies, 
mises en scène, décoration de la 
salle) ou la nature, le conte, la bande 
dessinée...

Pour les enfants : 
de 3 à 17 ans

Le mercredi et durant
les vacances scolaires 
de 8h30 à 17h30

Equipe animateurs

Les enfants en activité

,’’’’ ?

Une garderie est assurée 
De 7h45 à 8h30  
De 17h30 à 18h15 

Tarifs
1,05 € le matin
1,05 € le soir
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Inscrire son enfant 

Les inscriptions sont obligatoires avant chaque 
session. Elles se font au guichet unique de la 
mairie ou à la mairie annexe de Saint-Léonard. 
Munissez-vous des justificatifs suivants :
- Livret de famille
- Justificatif de domicile de - de 3 mois
- Numéro d’allocataire et quotient familial CAF
- Non allocataire CAF : avis d’imposition à N-1
- Numéro sécurité sociale
- Carnet de santé de l’enfant
- Les Bons Temps Libres délivrés par la CAF
•    En l’absence des justificatifs de ressources, 
le tarif maximum sera appliqué.
•    Bons temps libre et aides CE acceptés.
Inscription valable sur l’année civile 2022

Les inscriptions sont possibles à partir du  
lundi 1er juin.

Fermetures exceptionnelles
• les mercredis 6 juillet et 31 août 2022.

Guichet unique
Mairie

Rue Thiers
02 32 84 50 50

Mairie annexe
Saint-Léonard

Rue du 8 mai 1945
02 35 38 75 47

du lundi  
au vendredi

9h-12h  
et 13h30-17h30

le samedi
9h-12h
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Q. CAF Lillebonnais Non-Lillebonnais

1-611 2,85 € 5,20 €

612-783 3,70 € 6,05 €

784-956 4,65 € 7,00 €

957-1140 5,45 € 7,80 €

1141-1332 6,75 € 9,10 €

1333-1523 8,05 € 10,40 €

1524 9,55 € 11,90 €

Mercredi et Petites vacances scolaires 
sauf 06/07 et 31/08

Tarifs pour la journée

Q. CAF Lillebonnais Non-Lillebonnais

1-611 3,40 € 5,75 €

612-783 4,20 € 6,55 €

784-956 5,00 € 7,35 €

957-1140 6,00 € 8,35 €

1141-1332 7,10 € 9,45 €

1333-1523 8,45 € 10,80 €

1524 10,15 € 12,50 €

Eté 2022 - 11/07 au 30/08 

Tarifs pour la journée

Informations pratiques

Avant la première fréquentation, 
vous pouvez visiter le centre de 
loisirs avec votre enfant.
Sur rendez-vous : 02 35 38 22 80

Réservation à la journée
Le prix inclut le déjeuner  
et le goûter.
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Arrêts Aller Retour

MJC 8h30 17h05

Centre de loisirs 8h45 17h20

Clinique Vétérinaire 
(rue Thiers)

8h55 17h30

La Tourbière (Becquet) 9h00 17h35

Rue Erik Satie (Becquet) 9h05 17h40

Pont du Becquet 9h10 17h45

Arrêts Aller Retour

St Léonard 8h30 17h05

Parking Goubermoulins 8h40 17h15

Centre de loisirs 8h50 17h25

Théâtre romain 9h00 17h35

Le Mesnil 9h20 17h55

Arrêts Matin Soir

St Léonard 8h55 17h05

Parking Goubermoulins 9h00 17h10

Centre de loisirs 9h05 17h15

MJC 9h10 17h20

Clinique Vétérinaire 
(rue Thiers)

9h15 17h25

Pont du Becquet 9h20 17h30

Le Mesnil 9h25 17h35

Théâtre romain 9h30 17h40

Mercredi et Petites vacances scolaires

Transport possible

Hors période estivale

Période estivale

Bus Vert Bus Jaune
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Dans ton sac` 
Change et doudou (3 à 5 ans)

Gourde, casquette et crème solaire
Les affaires doivent être étiquetées

Activiteé   phares s 
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Le centre propose de nombreuses activités :

• Relaxation
• Jardinage
• Jeux de société
• Jeux musicaux
• Balades (au marché, en forêt...)
• Créations manuelles (peinture, origami) 
• Jeux de coopération
• Jeux de gym
• Jeux d’extérieur
• Tournois
• Jeux de lancer
• Jeux de motricité
• Jeux sportifs 
• Spectacles 

Et pleins d’autres animations qui raviront  
les enfants.
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A préevoir 

Septembre 2022 : début d’inscription pour 
les vacances de la Toussaint.

Novembre 2022 : début d’inscription pour les 
vacances de Noël.

Décembre 2022 : Festival du jeu de société 
les 3 et 4 décembre.
Participation au Téléthon (périscolaires et 
centre de loisirs).
Goûter de Noël (périscolaires).
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Projets

Cette année, les animateurs 
ont mis l’accent sur la 
décoration des locaux par 
les enfants. Cela leur permet 
de se réapproprier les lieux 
tout en développant leur 
créativité. Chaque porte et 
chaque salle sont décorées 
avec des personnages  
de dessins animés.
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De nombreuses sorties sont organisées 
à l’extérieur grâce aux partenariats 
entre les différentes structures et 
associations implantées dans la ville 
(ludothèque,Juliobona, MJC, centre 
aquatique et médiathèque). 

Ludothèque
Rue Auguste 
Desgenetais, 
espace Batic

02 35 31 89 06

mardi, jeudi et 
vendredi 
16h-18h  
mercredi
10h-12h

et 13h30-18h 
samedi
9h-12h



Contact :
edouard.lethuillier@lillebonne.fr
02 32 84 40 99

Pour plus d’informations, retrouvez le « projet pédagogique » 
et le programme des activités sur :
lacayenne-lillebonne.fr
Fb : Centre de loisirs La Cayenne
Tél : 02 35 38 22 80


