
En août

- du 6 au 10, « Je bouge, je cours, je 
saute » : baby basket, roller, foot, danse, 
vélo en forêt, baignade à la Mer ;

- du 13 au 17, « Les supers héros mènent 
l'enquête » : jeux de rôle et déguisement, 
piscine, Zoo de Cerza ;

- du 20 au 24, « Tous en selle » : poney à 
la ferme de Montmerrei, je dessine mon 
poney, piscine, balade en calèche au plan 

d'eau ;

- du 27 au 31, « Jongle-
rie, clown et galipettes » : 
découverte des arts du 
cirque et spectacle des 

enfants, sortie et baignade au 
lac de la Ferté-Macé.

ATTENTION : Inscriptions du 4 juin au 6 juillet  
à la Maison du Citoyen. PLACES LIMITÉES.
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 le matin 
et sur rendez-vous les après-midis sauf jeudi 
après-midi fermé au public.
Paiement à l’inscription sur présentation :
- du carnet de santé (vaccins à jour),
- d’une attestation d’assurance en responsabi-
lité civile,
- de la carte d’assuré social,
- du numéro allocataire CAF ou avis d'imposi-
tion, 
- une photo d’identité.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les intentions pédagogiques de l’équipe : 

Les enfants pourront profiter de leurs vacances :
s'amuser, faire du sport, découvrir des pra-
tiques artistiques, se balader dans la nature, au 
zoo, se baigner à la mer … Par ailleurs l'équipe 
d'animation veille à respecter le rythme des 
enfants et à  apporter un cadre sécurisant et 
bienveillant à vos enfants.

Programme de juillet
- du 9 au 13, «  Vive les vacances » : Piscine, 
Forêt, Fabrication d'un village vacances, 
sortie au Lac de la Ferté-Macé ;

- du 16 au 20, «  Les 
couleurs estivales » : jeux 
de formes et couleurs, 
déguisements et défilé 
de mode, piscine et 
sortie à la mer ;

- du 23 au 27,  «  Découverte du monde 
animal » : poney à la ferme de Montmerrei, 

fabrication d'un box, pis-
cine, cinéma ;

- du 30 au 3 août, 
«  La pâte sous toutes ses 
formes » : pâte à pain, pâte 
à modeler différente, pis-
cine, sortie à Festyland et 
fête du centre.

Informations aux familles
(14 rue des Flandres Argentan 

- 02 33 67 39 99)
- Horaires : 8h - 18h, inscrip-
tion à la semaine et tarif selon 
quotient familial.
- Fournir tous les lundis un sac 
à dos au nom de votre enfant 
(avec chapeau, crème solaire, 
change complet, maillot de bain 
et serviette de bain).

Quotient Tarif
semaine

De 0
à 380
De 381
à 510
De 511
à 750
De 751
à 999
À partir
de 1000

25,25 Є

42,50 Є

56 Є

67,25 Є

78,25 €

Maison du Citoyen - Centre social & d’initiatives municipal
1 rue des pervenches - 61200 ARGENTAN

Tél. : 02 33 36 85 84 - Fax : 02 33 36 52 29 - mdc@argentan.fr 
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