Lettre d’information aux adhérents
4ème trimestre septembre à décembre 2018

« La rentrée se prépare à la MDC ! »
Dès le 23 juillet INSCRIPTIONS Enfants,
À partir du 20 août INSCRIPTIONS Adultes.

INFORMATIONS PRATIQUES
Accueil, infos et inscriptions :

du lundi au vendredi de 8h15 à 12h le matin et sur rendez-vous les après-midis
sauf le mardi matin et le jeudi après-midi.
Règlement à l‛inscription (acompte accepté). PLACES LIMITÉES

RETOUR EN IMAGES

Nettoyons la nature
avec Anim'ados

Rencontres
Parent'Aise
- le 4 octobre à 18h45,
« Les postures au travail
et dans la vie quotidienne,
un professionnel vous conseille »
(Cabinet de chiropraxie)
- le 4 octobre à 20h30,
« Les postures de l‛enfant et la croissance, à quel moment consulter ? »
(Cabinet de chiropraxie)
- le 24 novembre de 9h à 13h ou de 14h
à 18h,
« Gestes d‛urgences pédiatriques »
(sur inscription)

Le groupe de
Vallée des Mômes

Intéressé(e) ou des idées de sujets ?
Contactez Annick VRIGNY

Pour les enfants de 2 mois à 15 ans :
La Halte-Garderie (accueil des enfants de 2 mois à 4 ans). Du lundi au vendredi de 8h45 à 17h (repas à
fournir).
Tél. : 02 33 36 51 94.
Du nouveau le mercredi dans nos centres de Loisirs
3 formules d‛accueil : matin de 8h à 12h30, après-midi de 13h30 à 18h, et journée de 8h à 18h.
Inscriptions au trimestre dès le 23 juillet.
Les centres de loisirs accueilleront vos enfants dès le 5 septembre. PLACES LIMITEES.
La VALLEE DES MÔMES 6/12 ans et le CENTRE DE LOISIRS MATERNEL 3/5 ans : accueil le mercredi
et pendant les vacances scolaires sauf Noël.
ANIM‛ ADOS 12/15 ans : accueil des jeunes tous les mercredis-après-midis et pendant les vacances
scolaires (adhésion annuelle de janvier à décembre).
Programmes d‛activités à votre disposition au secrétariat,
sur le site internet et sur Facebook ville d‛Argentan.

Pour les adultes et les ados, reprise des activités à partir du 3 septembre 2018.
Bon d‛essai gratuit à retirer à la Maison du Citoyen. Inscription à partir du 20 août.

Zoom sur les nouveautés
À la rentrée, sur les deux écoles, Jacques Prévert
et Anne Frank
Reprise de l‛accompagnement à la scolarité à
partir du 11 septembre à l‛école Jacques Prévert.

Lancement d‛un projet à inventer avec les
parents et l‛école Anne Frank.

RETOUR DU CARNAVAL
LE 23 FEVRIER 2019 !
Venez participer ! Les ateliers de la
MDC seront entièrement dédiés
à sa préparation : peinture,
hip-hop, Do it yourself,
bricolos, couture,
groupe musique
(musik‛all).

Prochaine rencontre le
mardi 18 septembre
à 18h à la MDC.
D‛autres activités seront
proposées (relaxation, socio-esthétique, etc).
Programme à retirer au secrétariat.

A

Les temps libres en famille

(places limitées, sous conditions de ressources et d‛âges)
Accompagnement aux journées du patrimoine sur différents sites : le 15 septembre
Visite d‛une ferme pédagogique
Accompagnement à l‛heure du conte de la médiathèque (+5 ans)
Cueillette de champignons (+8 ans)
Visite du château de Versailles (réunion de préparation obligatoire-+8 ans)
Commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918 (+9 ans)
Accompagnement « Bébés lecteurs » à la médiathèque (-6 ans)
Accompagnement aux spectacles du Quai des Arts :
- « Chantier 21 » (théâtre), le 13 septembre
- « Black Boy », le 18 octobre (+12 ans)
- « M. Ribouldingue », le 28 novembre (+3 ans)
- « L‛homme qui plantait des arbres », le 5 décembre
Bilan des sorties : le 9 novembre à 18h (repas partagé)

Dates à ne pas manquer !!!!
Préparation
du Carnaval
2019 : mardi
18 septembre
à 18h.

Sécurité
routière :
jeudi 11 et
vendredi 12
octobre.

1er décembre :
Journée
Mondiale
Contre
le Sida.

Noël en ville :
mercredi 19
décembre.
Cette année,
toutes les
animations de
ce Noël en ville
auront lieu dans
le hall du champ
de foire.
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Forum des
associations :
samedi 8
septembre,
la MDC sera
présente !

