
Lettre d’information aux adhérents
Juillet - août 2018

« Vive l'été »

INFORMATIONS PRATIQUES
 Les inscriptions commencent dès le 4 juin,

du lundi au vendredi de 8h à 12h30 le matin et sur rendez-vous les après-midis sauf jeudi après-midi.
Règlement à l‛inscription (acompte accepté).

PLACES LIMITÉES

La MDC a concocté un programme varié pour des vacances actives.
Activités, sorties, soirées, mini-séjours… il y en aura pour tous les goûts !

Rencontres
Parent'Aise

Débat sur 
« Le passage de l‛enfance

à l‛adolescence », 
le samedi 17 mars.

Partenariat avec l'UNAFAM, Ados 61 
l'UDAF.

Pour les enfants de 2 mois à 15 ans : accueil pendant les deux mois d‛été
La Halte-Garderie sera ouverte tout l‛été. 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.  
Les trois Centres de Loisirs ouvriront leurs portes dès le 9 juillet jusqu'au 31 août. PLACES LIMITÉES.
Sur nos trois centres de loisirs : 55 animateurs et animatrices permanents et saisonniers cet été pour 
plus de 300 enfants !
 - 30 animateurs en juillet (10 au CLM, 16 à la VDM et 4 à Anim‛Ados)
 - 25 animateurs en août (9 au CLM, 12 à la VDM et 4 à Anim‛Ados)
 - 4 permanents, 34 saisonniers et 17 stagiaires BAFA
 - Une équipe composée pour 80 % d‛animatrices et pour 20 % d‛animateurs de tous âges !
- ANIM‛ ADOS 12/15 ans : place aux initiatives et aux projets ! Accueil des jeunes du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
- À la VALLÉE DES MÔMES 6/12 ans, les enfants découvriront la nature tout en couleurs en juillet et le 
monde imaginaire en août. Accueil à la journée à partir de 8h et jusqu‛à 18h (inscription à la semaine).
- Au CENTRE DE LOISIRS MATERNEL 3/5 ans : chaque semaine, un nouveau thème d‛activité  sera 
décliné. Accueil à la journée à partir de 8h et jusqu‛à 18h (inscription à la semaine).

Programmes d‛activités à votre disposition au secrétariat,
sur le site internet et sur Facebook ville d‛Argentan.

Sortie jonquilles
du 11 avril

Réunion avec
les animateurs 

RETOUR EN IMAGES
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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 - Courriel : mdc@argentan.fr

La caravane des possibles :

Cet été, elle sillonnera les quartiers d‛Argentan 
pour entrer en contact avec les habitants, parta-
ger leurs attentes et peut-être les accompagner 
dans leurs projets ! 

Contact : Adrose BAKHTA au 02 33 36 85 84.

Autres dates à ne pas manquer !

Les temps libres en famille :

- Le 19 juin à 19h : accompagnement au Quai des 
Arts pour la présentation de la saison culturelle.

 - Le 12 juillet : soirée Molkky (jeu finlandais) et 
pique-nique à la MDC.
 
- Le 18 juillet : sortie à  Granville.

- Le 19 juillet : accompagnement au spectacle de 
rue organisé par la Médiathèque et au concert du  
23 août.

- Le 17 août : pique-nique à la Colline aux oiseaux 
(Caen) puis balade et baignade à Courseulles.

- Le 30 août : soirée Barbecue et jeux en familles 
à la MDC.

Pour tout renseignement :
contactez Annick VRIGNY et Sylvie LERMIER 
(inscriptions sous conditions).

Fête des Pâtures
14 juillet

reprise des ateliers.

ouverture des centres de loisirs.

3 septembre
5 septembre

M
Ouverture des inscriptions

pour la rentrée de septembre.

20 août

16 juin

2 juillet
Soirée fête du quartier des Provinces,organisée par l‛Espace Xavier Rousseau.

Fête du quartier Saint Michel,organisée par l‛Espace Xavier Rousseau.

Nombreuses propositions d‛animationset de stands tenus par les habitantset les associations partenaires,deux belles fêtes en perspective !

organisée par la MDC et les habitants :

Après-midi festif à partager entre amis,

voisins, familles : musique, danse Hip-Hop,

Graff/BMX et cerise sur le gâteau,

maquillage-enfants, mascottes, jeux

gonflables et four à pain en action !

7 juillet 14h-19h
« La fête de toutes les coule

urs

à la Vallée d‛Auge »

Bel été et bonnes vacances à tous !Bel été et bonnes vacances à tous !


