En août

6 à 12 ans

« LE MONDE IMAGINAIRE ENVAHIRA
LA VALLEE DES MÔMES »
Au programme : cours de sorcelleries,
cuisine magique, déguisements, botanique et de multiples animations :
- Création d'un mur d'expression, body
painting, ateliers scientifiques avec manipulations, arts plastiques, musique, jeux extérieurs
(vélo, rollers….).
- Création de décors : paysages, fresques.
- Bien entendu la piscine, la médiathèque, les
pâtures, la forêt seront visités.
- 1 camp (5 jours/4 nuits) sera organisé.

Programme d’activités
du trimestre 3
du 9 juillet au 31 août 2018
Les intentions pédagogiques de l’équipe :
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Informations aux familles

(55 rue des Ponts de Fligny - 02 33 67 10 24)

- Accueil de 8h à 9h30 et départ
entre 17h et 18h,
- Des temps libres en dehors des
activités où je fais ce qui me plaît,
- Prise des repas et goûters par
petits groupes où les enfants participent au rangement, nettoyage
et parfois à la préparation,
- Inscription à la semaine et tarif
selon quotient familial.

Quotient
De 0
à 380

De 381
à 510
De 511
à 750
De 751
à 999

Tarif
semaine
25,25 Є
42,50 Є
56 Є
67,25 Є

À partir 78,25 €
de 1000

INFORMATIONS PRATIQUES

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 responsabilité civile,
- d’une carte de sécurité sociale du responsable
légal,
- du numéro allocataire CAF ou avis d’imposition,
- d’une photo d’identité.
Tarif selon quotient familial.

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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Tout au long des vacances, les animateurs mettent
en place des activités permettant à l’enfant et au
jeune de développer son autonomie, de maintenir
l’enfant au cœur du projet (besoin, rythme, envie …),
de découvrir et d'utiliser les ressources du territoire
en favorisant sa découverte et en proposant des
activités diversifiées.

