
Accueil Collectif pour Mineurs de Bouguebus  

Ouvert du 8 au 29 Juillet puis du 22 au 36 aout 

Accueil du matin entre 7h45 et 9h00 et le soir entre 16h30 et 18h00 
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TARIFS Centre de Loisirs 

Rentré 2021-2022 

 

Tous les régimes confondus 

(Général et Agricole) 

T1 : ≤620€ T2 : entre 

621€ et 

1249€ 

T3 : entre 

1250€ et 

1500€ 

T4 : 

≥1501€ 

 

COMMUNE 

Journée (avec repas) 10.16 € 11.67 € 13.17€ 14.67 € 

½ journée avec repas 7.68 € 8.99 € 10.29€ 11.59 € 

½ journée sans repas 4.14 € 5.45 € 6.76€ 8.07 € 

Mini camp (par jour) 25€ 27€ 29€ 31€ 

 

HORS 

COMMUNE 

Journée (avec repas) 12.19 € 14 € 15.80€ 17.60 € 

½ journée avec repas 9.21 € 10.78 € 12.34€ 13.90 € 

½ journée sans repas 4.97 € 6.54 € 8.11€ 9.68 € 

Mini camp (par jour) 27€ 29€ 31€ 33€ 

3 à 11ans 

  Sarah MARIE responsable ACM en congé maternité 

remplacé par Aimie LECANU 

 CONTACT     06.45.34.12.25  clcb.goubet@gmail.com 
Blog: http://acmbourguebus.blogspot.fr 

 

MODALITES D’INSCRIPTION  

 
Inscription prioritaire du 13 au 19 juin 

Les enfants dont les parents habitent Bouguebus et dont les enfants 

sont inscrits à la semaine. 

 

Puis selon le nombre de places restantes  

Inscription du 20 au 26 juin 

Peu importe la commune mais un minimum de 3 journées ou 3 demi-

journées sont obligatoire par semaine. 

 
La Grille d’inscription est à remettre uniquement par mail en respectant les 
dates d’inscription (en cas d’impossibilité prendre rendez-vous avec la 
responsable) 
 

mailto:clcb.goubet@gmail.com
http://acmbourguebus.blogspot.fr/


 Le mercredi 28 juillet pour les 3-5 ans et 6-11 

ans 

Plage de Cabourg 

Inscription obligatoire à la journée 

Prévoir un maillot de bain, une serviette, un tee-

shirt de rechange et des sandalettes 

CV  

 
L’été sera mouvementé cette année les enfants organiseront toutes 

les semaines un mini festival ! Art, musique, danse, sport, jeux de 

société seront au rendez-vous !  

Les sorties auront lieu :  

Le vendredi 15 juillet pour les 3-11 ans 

Prévoir le maillot de bain, la serviette, le bonnet de bain et les 
brassard pour les 3-5 ans 

Le jeudi 21 juillet pour les 3-11 ans 

Inscription obligatoire à la journée - prévoir des baskets 

Le jeudi 27 juillet pour les 3-11 ans 

Inscription obligatoire à la journée - prévoir des baskets 

 

Le jeudi 25 août pour les 3-11 ans 

Inscription obligatoire à la journée - prévoir des baskets et une 
tenue de sport 

 
Mémo 

 Une gourde ou une bouteille d’eau  

 Un vêtement de pluie 

 Une casquette ou un chapeau  

 Un change 

 Une crème solaire 

Pour les enfants faisant la sieste prévoir l’oreiller, la couverture et le 
doudou 


