
ATTENTION : Inscriptions à partir du 7 mars 2022,
EXCLUSIVEMENT SUR RENDEZ-VOUS.

PLACES LIMITÉES.
Rendez-vous du lundi au vendredi de 8h15 à 11h30 et de 13h30 
à 17h 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,
- numéro allocataire CAF/MSA ou justificatifs de revenus men-
suels de la famille,
- photo d’identité.

ORGANISATION DES INSCRIPTIONS

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 (3/5 ans), 
14 rue des Flandres - 02 33 67 39 99

La Vallée des Mômes (6/14 ans), 
55 rue des Ponts de Fligny - 02 33 67 10 24

(accueil rue des Fleurs)

Horaires :
Accueil à partir de 8h jusqu’à 9h15 et départ entre 17h et 18h.

Tarifs : 
☺Les mercredis loisirs, inscription au trimestre avec 3 formules proposées :  
 - à la demi-journée : matin ou après-midi de 26,50€ à 81,50€ ;
 - à la journée : de 53€ à 163€.

☺Les vacances scolaires  : inscription à la semaine de 26,50€ à 81,50€ 
(journée) ou de 10,25€ à 28,25€ (après-midi).
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Maison du Citoyen - Centre social & d’initiatives municipal
1 rue des pervenches - 61200 ARGENTAN

02 33 36 85 84 - mdc@argentan.fr 

Programme des centres de loisirs
de la Maison du Citoyen
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3 à 5 ans3 à 5 ans
6 à 14 ans6 à 14 ans

Pendant les vacances d'avril, l'accueil du centre de loisirs se transformera en école 
des sorciers, à l’image du célèbre Poudlard grâce à un décor conçu par l'équipe 
d'animation !
Il plongera les enfants dans le monde d’Harry Potter avec une histoire à décou-
vrir chaque jour.

Chaque enfant s’appropriera un personnage, une histoire, un rôle 
dans un monde rempli d’individus très différents les uns des 

autres et laissera libre-cours à son imaginaire...

Bien entendu la piscine, la médiathèque, les pâtures seront 
visités... sans oublier une sortie surprise...

Les matins, activités autour des thèmes :
    • les sports variés,
    • le livre sous toutes ses formes
    • la mosaïque,
    • les jeux
    • la découverte du patrimoine,
    • le dessin et la laine.

Les après-midis, nous jouons, découvrons, rigolons et nous nous entraidons 
ensemble autour de différentes activités : 
    • la cuisine,
    • les explorations des danses et des musiques,
    • les ateliers de création : poterie, sculpture,
cartons en folie (récupération),
    • les jeux, la chasse au trésor,
    • la pêche,
    • le sport inconnu,
    • le vélo,
    • des sorties : centre aquatique, cinéma...
    • des projets d’actions citoyennes.

Construisons et prenons notre temps. Viens nous rejoindre à la Vallée des Mômes !

Programme des vacances
des 6-14 ans du 11 au 22 avril 2022

« École de sorcellerie… À la découverte de l‛univers d‛Harry Potter »

LES MERCREDIS DÉCOUVERTES
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Programme d‛activités des mercredis loisirs
du 6 avril au 6 juillet 2022

Organisé  dans le respect des règles sanitaires et adapté en fonction des autorisations.

→ Initiation et découverte d’ateliers sur 3 séances au choix !!
Mercredis matins ou après-midis :

☺ 1er mercredi du mois : sensibilisation à l'éco-citoyenneté avec des 
intervenants en développement durable (activités sensorielles, observation 
des petites bêtes et pêche au clos Menou).
☺ Jeux sur le tri sélectif ☺ Grands jeux extérieurs
 ☺ Boîte à histoires et conte à la Médiathèque ☺ Éveil musical
 ☺ Château fort et chevaliers ☺ Traces et empreintes en argile
☺ Sortie « Baptême à poney » et visite du Haras du Pin en juin
☺ Je fabrique ma vidéo ☺ Les explorateurs d'insectes
☺ Jardinage  ☺ Roller
Des sorties à la Médiathèque, au Plan d'eau, aux Pâtures, au bois des 
Peintres seront également proposées aux enfants, ainsi que des grands 
jeux à thèmes !

Programme des vacances des 3-5 ans
du 11 au 22 avril 2022

« Le loup qui voulait être un artiste : 
un jour, une œuvre, un artiste... »

 - Visite du musée Fernand Léger - André Mare ;
 - Art culinaire ;
 - Visite de La Micro-folie (musée de Flers) ;
  - Auto portrait rigolo ;
  - Land art ;
   - Musique, Danse et Chant ;
   - Théâtre d'ombres ;
    - Poterie ;
    - Récup'Art ;
    - Piscine.
Balades, sorties vélo, roller et jeux extérieurs en fonction de la météo...
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