
INFORMATIONS PRATIQUES / DATES À NE PAS MANQUER !
Inscriptions pour tous, enfants et adultes, à partir du 7 juin 2021.
Exclusivement sur rendez-vous de 8h15 à 11h30 et de 13h30 à 17h

sauf mardi matin et jeudi après-midi.
Rappel : Le centre social adaptera ses horaires et activités

 pour répondre aux exigences sanitaires en vigueur.
Règlement à l‛inscription (acompte accepté).

PLACES LIMITÉES

Lettre d’INFOS aux adhérents - 3ème trimestre 2021

Juillet - Août - Septembre
Embarquez pour un bel été  avec la MDC !

Les ateliers
parents enfants

> Tous les mardis de 14h à 16h, 
gratuits et ouverts à tous les 
adhérents !
□20 juillet à la MDC ;
□27 juillet aux Provinces ;
□3 août à la MDC ;
□10 août aux Provinces  ;
□17 août à la MDC ;
□24 août aux Provinces.

PLACES LIMITÉES

> Tous
gratuit
adhére
□20 j
□27 j

Cap sur les
 sorties familles
> Inscriptions limitées à une famille par sortie, sous
condition de ressources, (quotient familial < 750). 
Tarifs : 1,60€/enfant de moins de 12 ans et 3,20€/personne 
de plus de 12 ans (départ 10h30 et retour 18h).
□Mardi 13 juillet : bord du lac à Pont l‛Evêque (14) ;
□Jeudi 15 juillet : Omaha Beach/ Surrain (14) ;
□Jeudi 22 juillet : Isigny-sur-mer (14) ;
□Mercredi 28 juillet : Blonville-sur-mer (14) ;
□Mercredi 11 août : Isigny-sur-mer (14) ;
□Mercredi 25 août : Port-en-bessin (14).

> Et la grande sortie de l‛été à vivre tous ensemble 
Tarif : 3,10€/enfant de moins de 12 ans et 6,20€ /personne 
de plus de 12 ans. 
Transport en autocar, départ 9h et retour 19h.
 Places limitées.

□Mercredi 21 juillet : Barfleur (50).

□
□
□

□
□

Les jeudis rando papotage
> De 14h à 15h30, gratuits et ouverts à tous les adhérents !
□8 juillet  : départ MDC ;
□15 juillet : départ MDC ;
□29 juillet : départ du City stade (Provinces) ;
□5 août : départ MDC ;
□19 août : départ du City stade (Provinces).



DATES À RETENIR :
Reprise des activités du centre social à partir du lundi 6 septembre et le mercredi 8 
septembre pour les centres de loisirs. Inscriptions à partir du lundi 16 août 2021.
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MAISON DU CITOYEN
Centre social & d’initiatives municipal
1 rue des Pervenches  -  61200 ARGENTAN

 02 33 36 85 84 - Fax : 02 33 36 52 29 - mdc@argentan.fr

CENTRES DE LOISIRS
> Les centres de loisirs seront ouverts du 7 juillet au 27 août 2021. 

 Les enfants accueillis au Centre de Loisirs Maternel partiront
sur les traces de P‛tit Loup tout au long de l‛été. 

 Les plus grands à la Vallée Des Mômes 
organiseront leurs Jeux Olympiques en juillet. 

En août, les enfants découvriront les médias et 
pourront devenir acteurs, présentateurs, 

animateurs et bien plus encore…

Accueil à partir de 8h jusqu‛à 18h. Inscriptions à la semaine et à la journée. Tarifs selon 
quotient familial. Places limitées. Retrouvez le programme complet à l‛accueil de la MDC 
ou sur le site internet et page facebook ville d‛Argentan www.argentan.fr.

Des stages 
d‛initiation

et de découverte
> Gratuit.
□Du 2 au 6 août : Initiation Graff de 
14h à 18h, à partir de 12 ans ; 
□Du 23 au 27 août : Stage de danse 
Hip-Hop dans les quartiers, à partir de 
10 ans ;
□Et le 28 août, « à la découverte des 
Cultures Urbaines », au Champ de foire, 
de 14h à 21h. 

Contact et renseignements : 
Adrose BAKHTA - tél. : 06 33 32 17 50.

Animations
et grands jeux

> Gratuits et ouverts à tous.
□Vendredi 2 juillet : soirée surprise « les 
retrouvailles » de 20h à 22h à la MDC ;
□Jeudi 15 juillet : grands jeux de 16h à 
19h sur l‛Esplanade de la Vallée d‛Auge ;
□Lundi 19 juillet : préparation d‛une 
chasse au trésor de 14h à 16h ;
□Vendredi 23 juillet : chasse au trésor de 
14h à 16h dans le quartier Saint-Michel ;
□Jeudi 29 juillet : grands jeux de 16h à 
19h au City stade des Provinces ;
□Jeudi 12 août : grands jeux de 16h à 19h 
sur la place de l‛église Saint-Michel ;
□Vendredi 13 août : séance cinéma plein air 
aux Provinces (près du four à pain), à partir 
de 21h.

D‛autres activités et des sorties vous seront proposées cet été mais si vous avez
des idées ou projets pour votre famille, n'hésitez pas à nous contacter !

Tout ceci dans le respect des normes sanitaires en vigueur.


