Informations pratiques

D’abord, je visite le centre avec mes parents avant de m’inscrire, les
mercredis et sur rendez-vous.
Centre de loisirs maternel, 14 rue des Flandres - 02 33 67 39 99
La Vallée des Mômes, 55 rue des Ponts de Fligny - 02 33 67 10 24

Horaires :

Accueil à partir de 8h jusqu’à 9h30 et départ entre 17h et 18h.

À noter : grandes fêtes de centres les 2 août et 30 août !
Tarifs :

Tarif selon quotient familial, inscription de 25,50€ à 79€ (semaine) et de
58,5 € à 155€ (mini-séjour).

Programme
des centres de loisirs
de la Maison du Citoyen
Été 2019

ORGANISATION DES INSCRIPTIONS

ATTENTION : Inscriptions à partir du 3 juin 2019.
PLACES LIMITÉES.

Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h le matin et sur rendez-vous
après-midi sauf mardi matin et jeudi après-midi fermé au public.

Maison du Citoyen
Centre social & d’initiatives municipal
1 rue des pervenches - 61200 ARGENTAN
02 33 36 85 84 - mdc@argentan.fr

IPNS © Mairie d’Argentan

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
à partir
du 3 juin

Programme d‛activités
du mois de Juillet 2019
3 à 5 ans

Du 15 au 19 juillet :

Du 8 au 12 juillet :

« La chasse aux papillons »

Hôtel à insectes
Terrarium
Piscine
Balade en forêt
Parc animalier
Calèche au plan d‛eau

« Les p‛tits cuistos au fourneau »

Poney Fabrication de pain
Balade sur le marché
Cuisine
Piscine
Visite d‛une boulangerie

Du 29 juillet au 2 août :
« Les mini-olympiades »

Rollers Foot Baby Basket
Cirque Danse Vélo/Trottinette
Baignade à Ouistreham
Calèche au plan d‛eau

Du 22 au 26 juillet :

« La princesse, le dragon
et le chevalier intrépide »

Piscine Cinéma
Jeux de rôles chevaleresques
Château de Rânes et Lac de la Ferté-Macé
Conte
Bal costumé

Spectacle surprise

Programme d‛activités
du mois d‛août 2019
Du 5 au 9 août :
« L'île aux pirates »

Fabrication de bateaux pirates
Fabrication de costumes
Chasse aux trésors
Piscine
« Lilot zenfants » à Caen

Du 12 au 16 août :

« Les jeux géants anciens »

Fabrication de jeux divers et variés
Balade à Houlgate
Balade aux Pâtures
Tournoi de jeux
Piscine

Du 19 au 23 août :
« Les fruits
et leur défilé »

Fabrication de jus de fruits
Défilé de mode Piscine
Musée de la nature
Balade sur le marché

Du 26 au 30 août :
« Initiation au sport pour tous »
Basket
Relais de course
Piscine
Cécifoot et foot traditionnel
Balade au Lac de la Ferté Macé

Programme d‛activités
du mois de Juillet 2019
« À LA CONQUÊTE DES
TERRES INCONNUES »

Chaque semaine, nous voyagerons à bord du
VDMPEARL pour voguer sur les eaux et découvrir des îles
6
parfois magiques, parfois sauvages, parfois réelles ou venues d‛un
autre temps.
Au programme : des activités sportives, artistiques, culinaires, d'expressions et de plein air.

à 14 ans

LES ACTIVITÉS SERONT ADAPTÉES
EN FONCTION DE L'ÂGE DE L'ENFANT
Sans oublier les mini-séjours :
- des nuitées « Au bonheur des nomades » à Livry
du 16 au 17 juillet pour les 6-7 ans et du 29 au 30
juillet pour les 8-9 ans
- un camp à Clécy du 15 au 19 juillet pour les 10-14 ans :
activités de pleine nature

Programme d‛activités
du mois d‛août 2019
« COMME AU CAMPING ! »

Bienvenue au camping « Vallée des Mômes ». Ce nouvel environnement envahira le
centre pendant tout le mois.
Les journées seront composées d‛ateliers pédagogiques à la carte multipliant les
expériences, les activités sportives et les découvertes !
- Mur d'expression, fresques, cerfs volants, ateliers scientifiques, explorations,
arts plastiques, activités musicales et rythmiques, jeux extérieurs (vélo, orientation, rollers...),
- Construction de cabanes, apprentissage des nœuds marins, pêche, chasse aux
trésors,
- Bien entendu la piscine, la médiathèque, les pâtures, la forêt seront visitées.
LES ACTIVITÉS SERONT ADAPTÉES
EN FONCTION DE L'ÂGE DE L'ENFANT
Et aussi les mini-séjours :
- un camp du 19 au 23 août pour les 6/9 ans
« Au ptit cob » à Champeaux : équitation, fabrication de pain traditionnel, grimpe arbre...
- un camp du 19 au 23 août, pour les 10/14
ans à Clécy : activités de pleine nature.
TOUT AU LONG DES 2 MOIS D‛ÉTÉ,
DES SORTIES SURPRISES SERONT ORGANISÉES CHAQUE SEMAINE !
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