
CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 

ACCUEIL DE LOISIRS LAIZE-CLINCHAMPS 

Le centre de loisirs, géré par la Ligue de l'enseignement, a ouvert du 09 juillet au 03 août au centre les 4 Saisons.  
83 enfants de 3 à 12 ans ont pu participer à différentes activités. 
Le thème cette année était « Voyage à travers le temps », chaque semaine les enfants partaient dans une époque différente :   
Tout d'abord la Préhistoire : les enfants ont pu réaliser une fresque, partir à la chasse aux dinosaures, découvrir les hommes 
préhistoriques et faire de l'accrobranche. 
Ensuite les enfants se sont retrouvés dans l'Antiquité  : construction de radeaux, grandes olympiades, capture de drapeaux, 
chasse aux monstres, ils sont également allés au labyrinthe de Bayeux.  
Après les enfants sont allés au Moyen-Age ou ils ont pu créer leur épée, costume, découvrir le Troll-ball, participer au jeu des 
4 Royaumes et participer à la journée intercentres, avec le centre de loisirs de Fontenay le Marmion.  
Concernant la dernière période, les enfants ont rejoint le futur. Ils ont fait des expériences scientifiques, fait du géocaching, 
sont partis à la cité de la mer à Cherbourg, ont joué à un grand jeu avec la colonie présente sur le centre, joué au jeu du 
crash. 
En parallèle du centre de loisirs, chaque semaine, des mini-camps étaient proposés pour toutes les tranches d'âges. Les en-
fants apprennent le vivre ensemble, la vie quotidienne, et dorment dans des tentes.  
Les 3-5 ans ont pu faire une nuitée dans un tipi. 
Les 6-8 ans ont pu partir 4jours/3 nuits au lac de la Dathée (près de Vire) et/ou à Saint Sauveur le Vicomte (50). 
Les 9-12 ans ont pu partir 4jous/3 nuits  à Graye sur Mer ou au lac de la Dathée. 

 
Prochain RDV aux vacances d'automne !!! 

 
 
 
 
 

 
 

 

PARTENARIAT AVEC LA COMEDIE DE CAEN 

Le nouveau programme de la Comédie de Caen est arrivé et nous serons très heureux de vous accueillir dans la salle multi  
activités de l’école maternelle de Clinchamps sur Orne, vendredi 28 septembre à 20 h afin de vous faire découvrir la nouvelle 
saison théâtrale, riche en événements qui pourront vous séduire et continuer à nous nourrir.  
Cette saison encore, outre les spectacles en direction des plus grands où nous aurons le plaisir de retrouver  entre autre Ma-
rina Foïs ou Camélia Jordana…., nous avons 7 propositions jeune public qui pourront satisfaire parents et enfants (de 6 ans à 
14 ans). 
Ce sera aussi l’occasion pour échanger, vous montrer quelques images sur écran qui vous donneront un aperçu des pièces 
que nous pourrions choisir ensemble afin de continuer nos sorties entre habitants.  
Alors nous vous attendons !   
 
CLUB DE L’AMITIE DE LAIZE LA  VILLE 

 
Le club de l’amitié  de Laize la Ville vous propose d’aller au théâtre  
 
 

 
 

 
Dimanche 7 octobre 2018 

Salle de fêtes de LAIZE A VILLE à 15 h 30 

LE CIDRE BAILLE AU CORNEILLE 

Avec la troupe MOULINS A PAROLES 

Entrée : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans 

Inscriptions : M. Dequaindy : 02 31 79 86 14 – 

M. Mesnil : 02 31 79 59 92 



CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 

CINEMA EN PLEIN AIR 

La séance de cinéma en plein air organisée par la communauté de communes  sur le territoire de Clinchamps sur Orne le 

31/08/2018 a rencontré un grand succès.  

Nous avons eu la chance que cette séance soit précédée d ’une restauration rapide organisée par les membres du comité 

des fêtes et d’une animation musicale par la compagnie OLoLo, Groupe Potlatch. 
Plus de 200 personnes ont apprécié le film projeté et nous adressons nos vifs remerciements aux organisateurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
COMITE DES FETES DE CLINCHAMPS SUR ORNE - Fête patronale 


