
Centre de loisirs
des Vallées d'Auge et du Merlerault

Centre des vacances
Pontchardon

Ancienne école
Route de Vimoutiers
61120 Pontchardon

Information

02 33 67 54 85 www.cdcvam.fr

Siège de la Cdc
15 rue Pernelle

61120 Vimoutiers

Inscription avant le 5 avril

ThèmesThèmes
Du 11 au 15 avril

Les olympiades
c’est de la rigolade

SortiesSortiesSCHATZI Park à Lisieux 

Sortie vélo pour +6 ans et médiathèque pour -6 ans   

Les Z’œufs olympique, les
marionnettes en vedette, jouer c’est
gagner, fabrication de globe,
activités autour de notre jolie
planète et du voyage dans l’espace...
Et de nombreuses activités diverses
et variées !

Du 18 au 22 avril

Autour du monde



Pour inscrire votre enfant, contactez :
 

Naïma Boublay
06 49 89 02 13

clsh-pontchardon@cdcvam.fr

Un mail vous sera adressé, dans un délai maximum de 48h,
pour confirmer l’inscription de votre enfant.

Tout dossier incomplet entrainera l’annulation de
l’inscription.

Pour bénéficier des sorties, l’enfant doit fréquenter le
centre régulièrement et/ou justifier de plusieurs jours de
présence pendant la période des vacances.

Si votre enfant n'a pas participé au centre en 2021, vous
devez compléter l’ensemble du dossier.

INSCRIPTION

Télécharger sur http://www.cdcvam.fr/centres-de-loisirs et
remplir la fiche inscription
Joindre attestation d’assurance RC 2021/2022
Remplir le calendrier des jours d’inscription

L’attestation CAF/MSA (numéro d'allocataire + quotient familial)
Votre numéro de Sécurité Sociale
La photocopie du carnet de santé de votre enfant

et fournir :

mailto:enfance@cdcvam.fr
mailto:enfance@cdcvam.fr


QF -700€

QF 701 à 1200 €

QF 1201 à 1700 €

QF +1701 €

HABITANTS HORS CDC

HORS CDC

Journée Matin Après-midi

Journée Matin Après-midi

5.00€ 2.80€

6.00€ 3.50€ 3.50€

7.00€ 3.90€ 3.90€

8.00€ 4.50€ 4.50€

2.80€

9.00€ 4.50€ 4.50€

TARIFS

Les personnes qui ne fournissent pas d’attestation concernant leur quotient
familial et leur numéro d‘allocataire : 8€ la journée.

*Les familles fournissent le repas des enfants.



PLANNING DE PRÉSENCE

Calendrier d'inscription de votre enfant

Jours Dates Garderie 
matin
8h/9h

Matin
9h/12h

Repas
12h/13h30

Après-midi
13h30/17h

Garderie 
soir

17h/18h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Le nom et prénom du ou des enfant(s) :Le nom et prénom du parent 1 :

Le nom et prénom du parent 2 :

Prévoir un pique-nique
Départ 12h00 - Retour 17h00

Prévoir un pique-nique
Arrivée et départ uniquement  à la médiathèque de
Vimoutiers

11/04

12/04

13/04

14/04

15/04

18/04

19/04

20/04

21/04

22/04


