
Programme des Mercredis Loisirs
Inscription au choix des enfants

par cycle de 6 ou 7 séances
- 1er cycle : les 5, 12, 19 et 26 septembre, 
les 3, 10 et 17 octobre ;
- 2ème cycle : les 7, 14, 21 et 28 novembre, 
les 5 et 12 décembre.

Matin : modelage d'ici et d'ailleurs,
cuisine du monde, danse espagnole.

Après-midi : théâtre, multi-sport (roller,  
  basket,
   golf,
  vélo),
   relaxation.

Expos, spectacle et goûter en famille.

- Découverte de la peinture préhistorique 
(empreintes et traces)
- Grand jeu de rôle déguisé 
« Capitaine Caverne »
- Visite du Musée de la Préhis-

toire à Rânes
- Musique préhistorique 
(découverte des premiers sons)
- Film d'animation à la médiathèque
- Activités « À la manière des 
hommes préhistoriques »

- Sortie au centre 
aquatique
- Atelier cuisine

 Vacances d’automne,
du 22 octobre au 2 novembre
« Les cro-magnons , cro-mignons ! »

Programme d’activités
du 4ème trimestre 2018

du 5 septembre au 12 décembre

Inscriptions à partir du 23 juillet.
PLACES LIMITÉES

TARIFS SELON QUOTIENT FAMILIAL
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h le 
matin et sur rendez-vous les après-midis 
sauf mardi matin jeudi après-midi fermés 
au public.
Paiement à l’inscription sur présentation :
- du carnet de santé (vaccins à jour),
- attestation d’assurance en responsabilité 
civile,
- carte d’assuré social,
- numéro allocataire CAF ou justificatifs 
de revenus mensuels de la famille,
- photo d’identité. 

INSCRIPTIONS

NOUVEAU LE MERCREDI :
3 FORMULES D’ACCUEIL

> MATIN  : 8h/12h30 (accueil jusqu'à 9h30 maxi-
mum)
> APRÈS-MIDI : 13h30/18h (possibilité de récupé-
rer vos enfants à partir de 16h30)
> JOURNÉE : 8h/18h

Informations aux familles
(14 rue des Flandres Argentan - 02 33 67 39 99)
Nouveau  : Les Mercredis loisirs fonctionneront par 
cycles de vacances à vacances, différentes activités 
de découverte seront proposées aux enfants leur 
permettant d'en choisir une par cycle de 6 à 7 
séances et d'en changer par la suite s'ils le sou-
haitent. Cette organisation permettra à vos enfants 
d'approfondir une activité choisie, menée par des 
intervenants et/ou animateurs qualifiés.
- Accueil de 8h à 9h30 ou de 13h30 à 14h et 
départ entre 12h et 12h30 ou 16h30 et 18h.
- En période de vacances scolaires : inscription à la 
semaine de 25,25€ à 78,25€ (journée) ou de 
9,10€ à 27,10€ (après-midi).
- Les mercredis loisirs : inscription au trimestre avec 
3 formules proposées : à la demi-journée (matin ou 
après-midi) de 25€ à 77,50€ ou à la journée de 
50€ à 155€.

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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