
Pour tout renseignement ou inscription, n’hésitez pas, 

contacter La Communauté de communes des vallées d’auge et 

du Merlerault au : 

02-33-67-54-85 ou à enfance@cdcvam.fr 

LES TARIFS 

Quotient              
familial 

 
Journée Matin A-midi A la semaine 

QF - 600 € 
 

5,00 € 2,80 € 2,80 € 20,00 € 

QF 601 à 900 € 6,00 € 3,50 € 3,50 € 24,00 € 

QF 901 à   1 700 € 7,00 € 3,90 € 3,90 € 28,00 € 

QF+ 1 701 € 8,00 € 4,50 € 4,50 € 32,00 € 

Habitants hors CDC des Vallées d’Auge et du Merlerault 

Tarifs 9,00 € 4,50 € 4,50 €        36,00 €  

Supplément repas : 3,35€ 

Les tickets loisirs CAF, MSA et chèques CESU 
sont acceptés pour le paiement du centre. 

 
Chaque famille est invitée à récupérer un dossier d’inscriptions à la 

CDC de Gacé les :  
Mardis, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Le mercredi de 9h à 12h30. 

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

 
Toute inscription doit être faite avant le jeudi 2 juillet 2020.  

 
Les dossiers seront à rhendre dûment complétés et remplis le 1er 

jour du centre. 

 

 

CENTRE DE LOISIRS DE GACE 

    

 Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 

 

 
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet 

 

 
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 

 
Du lundi 27 au vendredi 31 juillet 

 

 

Cet été, vos enfants partiront à l’aventure à travers une 

multitude d’activités, d’épreuves pour vivre comme de vrais 

aventuriers ! 

mailto:enfance@cdcvam.fr


 

 

Le centre de loisirs accueille les enfants âgés de 3 à 11 

ans, du lundi au vendredi de 7h45 à 18h. Ecole 

maternelle E.Degas de Gacé. 

Chaque semaine, une sortie est proposée : 

 

Jeudi 9 juillet : St Evroult Notre Dame du Bois 

Parcabout (A la journée) 

 

 

Jeudi 16 juillet : base de loisirs de brionne à la journée 

(Pédalos, mini-golf, baignade) 

 

 

Mardi 28 juillet : PAPEA à la journée 

Parc d’attractions 

 

 

 

 

Pour compléter le dossier d’inscription, 

vous devez nous fournir: 

 
 
 
 

- Votre n° de sécurité sociale, 
- La photocopie de votre attestation CAF, 

- La photocopie des vaccins de votre enfant, 
- L’attestation d’assurance responsabilité civile. 

 
 

  Service de transport 

Pensez à transGacébus pour le transport de vos enfants 
au centre de loisirs de Gacé. 

Tarif dégressif : 2€ pour l’enfant, 
2,5€ pour 2 enfants, 

3 € pour 3 enfants et plus ; 
Les réservations s’effectuent à la CDC VAM au minimum       

la veille pour le lendemain. 
 


