
Les personnes qui ne fournissent pas d’attestation concernant  

leur quotient familial et leur numéro d‘allocataire  : 8€ la journée. 

 

TARIFS 2020 
CONTACTS /  

RENSEIGNEMENTS 

 

Bessy MAIRET 

Directrice de l’Accueil de Loisirs  

Du Merlerault 

Port : 06.45.01.76.48 

E.mail : enfance@cdcvam.fr 

Communauté de Communes  

Des Vallées d’Auge et du Merlerault 

15, Rue Pernelle 

61120 VIMOUTIERS  

Tél : 02.33.67.54.85 

 

           

Maison de santé et de services 
2ème étage 

11 place de l’Hôtel de Ville 
61240 Le Merlerault 

 
(bâtiment au portail blanc à côté de 

Coccimarket) 
 
 

AVANT 

 LE JEUDI 13 FEVRIER 

Bureau des inscriptions 



 

INSCRIPTIONS 

 

ACTIVITES POUR LES VACANCES !!!!!! 

Pleins d’autres activités attendent les  

enfants à l’intérieur du centre de loisirs : 

Activités manuelles 

Jeux collectifs, jeux sportifs, motricité 

Temps libre 

Grands jeux (chasse au trésor, jeux de piste…) 

Vélos, trottinettes… 

Poupées, landaus,  

petites voitures, garage…. 

RESTAURATION 

La restauration est assurée par un traiteur. 

  

 

Les menus seront affichés à l’entrée du Centre. 

Tarif : 3.35€/ repas 

Goûter fourni par le 

centre de loisirs 

Aucun enfant ne pourra participer au centre de 

loisirs s’il n’est pas inscrit. 

Inscriptions avant le 

 Jeudi 13 février 
(dernier délai) 

 

Sur rendez-vous ou par mail 

Tél: 06.45.01.76.48 

mail: enfance@cdcvam.fr 
 

Documents à fournir : 

- certificat d’assurance responsabilité civile 

- remplir la fiche sanitaire 

- remplir la fiche d’inscription 

- fournir votre numéro d’allocataire 

 
 

Aucun règlement ne sera encaissé par le directeur 
du centre de loisirs. 

Une facture du trésor public vous sera adressée.  

Les bons loisirs, CAF et MSA  ainsi que les chèques 

vacances fonctionneront malgré le passage à la facturation. 

Pour bénéficier des sorties, l’enfant doit fréquenter le centre 

régulièrement et/ou justifier de sa présence pendant  

la période de vacances 

Accueil de loisirs ouvert aux enfants de 3 à 14 ans  

1ère semaine:   «L’hiver » 

 6 ans: fabrication d’un tableau de pingouins, 
bonhomme de neige en coton, un oiseau…. 

 

 +6 ans:  fabrication d’une bouteille d’hiver, un 
arbre 4 saisons, une lampe magique……. 

 Sortie patinoire à Argentan 
pour les + 6 ans (gants, bonnet et chaus-
settes chaudes) le jeudi 20 février à 13h30 
 

 

2ème semaine:   «Semaine du jeux» 
 

 6 ans:  réalisation de la roue des couleurs, une 
pêche à la ligne, puzzle avec photo... 

 + 6 ans : Réalisation d’un jeu de morpion, du 
labyrinthe,  de mémoire….Et « qui est-ce? » 

 

Sortie Cinéma à Gacé pour tout le monde 

Dessin animé BAYALA  
mercredi 26 février  

Rappel : Toutes journées inscrites au centre seront 

payantes sauf si la famille dispose d’un certificat mé-

dical pour justifier les absences de l’enfant. 


