
EXCLUSIVEMENT SUR RENDEZ-VOUS.
PLACES LIMITÉES.

Rendez-vous du lundi au vendredi de 8h15 à 17h sauf mardi 
matin et jeudi après-midi accueil fermé 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, sur 
rendez-vous au :

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 vacances scolaires  : inscription à la semaine de 26,50€ à 81,50€ 
(journée).
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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 
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3 à 5 ans3 à 5 ans
6 à 14 ans6 à 14 ans

AOÛT
La nature dans tous ses états

 Les enfants pourront devenir, le temps d‛un mois, des vrais petits naturalistes en herbe ! 

JUILLET
Un rendez-vous pas comme les autres : 

direction les vacances !
JUILLET

Du 8
au 15 juillet

Du 18
au 22 juillet

Du 25
au 29 juillet

Du 1er

au 5 août
Sorties : piscine, 
golf, calèche, 
médiathèque, 
forêt, kayak, ski 
nautique, paddle

Aventure créa-
tive, expérience, 
grand jeu, 
fresque, cuisine, 
sport…

Sorties :  piscine, 
golf, zoo, paddle, 
forêt, calèche, 
kayak

Aventure créative, 
grand jeu, poterie, 
cuisine, peinture, 
vélo, badminton…

Sorties :  piscine, 
forêt, calèche, 
pêche, kayak, 
mer, tir à l’arc

Rallye photos, 
aventure créative, 
grand jeu, cuisine, 
craie, vélo, roller…

Sorties :  piscine, 
forêt, calèche, 
kayak, équitation, 
accrobranches

Aventure créative, 
vélo, activités 
nature au Vaudo-
bin…

FÊTE DU CENTRE
LE 4 AOÛT

Du 8
au 12 août

Du 16
au 19 août

Du 22
au 26 août

Du 29
au 31 août

☺Création et 
concours de cabane !
☺Sports nature 
(kayak)
☺Piscine
☺Land art
☺Sortie lac de la 
Ferté-Macé
☺Jeu de piste

☺Piscine
☺Sports nature 
(golf)
☺Sortie 
accrobranche
☺Course d’orien-
tation en forêt
☺Sortie mer à 
Ouistreham

☺Raid nature
☺Sports nature 
(accrobranches)
☺Piscine
☺Sortie Mer
☺Vélos
☺Qui suis-je 
nature

☺Empreinte 
feuilles
☺Herbiers
☺Sports nature 
(vélos)
☺Sortie Maison de 
l’eau et de la
Rivière
☺Duathlon

Le CPIE de Normandie interviendra autour d‛activités nature. Nous irons visiter la maison 
de l‛eau et de la rivière à la fin du mois. 
Un grand jeu sera également proposé chaque fin de semaine.

Programme d‛activités des vacances d‛été
du 8 juillet au 31 août 2022

Ce programme est susceptible d'être modifié en fonction de la crise sanitaire et des conditions météorologiques.

Du 8
au 15 juillet

Du 18
au 22 juillet

Du 25
au 29 juillet

Du 1er

au 5 août
« Voyage avec les 
Cro-magnons à la 
découverte de la 

préhistoire »
Peinture au 
pigment
Fabrication d’outils
Poterie, fresque
Sorties : piscine, 
lac de la Ferté 
Macé, médiathèque

« Le voyage de 
Lulu Vroumette »
Observation des 
fleurs et petites 
bêtes à la loupe
Pêche au Clos 
Menou, Land-art
Herbier en forêt
Sorties : piscine, 
parc animalier du 
Bouillon, forêt, 
balade en calèche

 « Voyage dans les 
étoiles »

Création d’étoiles
Expériences 
scientifiques
Observation des 
planètes
Sorties : piscine, 
ferme pédagogique 
et balade à poney, 
plan d’eau de la Noë

« L’univers des 
jeux »

Jeux de société
Grand jeu
Construction 
Jeux géants
Jeux sportifs
Sorties : piscine, 
Kitty parc, bois 
des peintres, 
cinéma

AOÛT
Du 8

au 12 août
Du 16

au 19 août
Du 22

au 26 août
Du 29

au 31 août
« Voyage en 
Afrique »

Masques africains
Animaux géants
Conte et musique
Peinture
Sorties : piscine, 
lac de la Ferté 
Macé, médiathèque

« Voyage et décou-
verte des enfants du 

monde »
Danse
Cuisine
Costume
Musique
Sorties : piscine, 
zoo de Cerza, 
balade en forêt

« Découverte de 
l’océan avec le 

pirate Barbeloup »
Fresque océanique
Epreuves de 
piraterie, déguise-
ment et grand jeu
Sorties : piscine, 
Ouistreham, 
cinéma, 
plan d’eau

« Balade avec 
Nagawika le petit 

indien »
Déguisement
Chant indien
Arc et flèche
Grand jeu
Sorties : Poney et 
village indien à la 
Rotourelle de 
Putanges, 
balade en 
calèche

p y
plan d’eau de la No


