
Comment est organisée la journée au centre ?
(55 rue des Ponts de Fligny - 02 33 67 10 24)

- 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.
- Respect du rythme des enfants avec des temps 
calmes après le repas, écoute d'histoire, sieste, 
relaxation, ...
- Accueil de 8h à 9h30 ou de 13h30 à 14h et 
départ entre 12h et 12h30 ou 17h 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€,
 > à la journée : de 50€ à 155€.

Inscriptions à partir du 23 juillet.
PLACES LIMITÉES

TARIF SELON QUOTIENT FAMILIAL
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h le matin 
et sur rendez-vous les après-midis sauf mardi 
matin et 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

 Vacances d’automne  du 22 octobre au 2 novembre   « Ça roule, ça vole, ça flotte »Les enfants découvrirontdifférents pays à traversmultiples activités.- Création de masques,de costumes, ... - Initiations : Djembé, encre de chine, dessins
mangas, jeux venus d'ailleurs, ateliersculinaires, maquillages ...- Plusieurs décors seront créés tout commedes paysages et des fresques.- Bien entendu la piscine, la médiathèque,les pâtures seront visités.

Et une sortie surprise sera mise en place.Les vacances seront bien occupées !
Programme d’activités

du trimestre 4
du 5 septembre au 12 décembre 2018

 Programme
   des Mercredis Loisirs

«  les mercredis explorations »
- Explorations du monde : « Je regarde loin… »
- Découvertes des carnavals, des danses, des 
musiques  : «  C’est comment les carnavals 
d’ailleurs ? »
- Jeux de connaissance, règles de vie  : « 
J’apprends à connaître mon lieu de vacances !»
- Poterie : « Je malaxe, je façonne, je créé !»
- Pêche : « Je découvre l’art de la pêche ! »
- Sport inconnu : « Mais quel est ce sport ? »
- Chasse au trésor  : «  À la recherche du … 
perdu ! »
- Action citoyenne  : « Je suis citoyen dans ma 
ville ! »
- Projet vélo : « Le vélo, un moyen de s’évader en 
s’amusant et en découvrant ! »
- Et des sorties : centre aquatique, cinéma,
forêt.
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6 à 12 ans

DU NOUVEAU POUR LA RENTRÉE
Le mercredi, 3 formules d’accueil :
- matin : 8h/12h30
- après-midi : 13h30/18h
- journée : 8h/18h

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 


