
Vacances d’automne 2019
du 21 octobre au 1 novembre
BUS POUR LE CENTRE D’ANIMATION
La commune de Mézidon Vallée d’Auge propose
un ramassage gratuit des enfants sur les différentes communes du territoire pour les emmener et les ramener du centre d’animation pendant les vacances (Renseignements au centre et
au local ados ou sur le site internet, adresse au verso)



Pour les prochaines vacances d’Automne, l’équipe d’animation de Mézidon
propose aux enfants de faire des activités autour du développement durable.

1
Ateliers créatifs
Ateliers culinaires
Fil rouge sur l’éco-citoyenneté

Activités sportives
Temps familles
Sorties

Le planning d’activités sera co-construit avec les enfants et affiché à l’accueil.

1
L’équipe travaillera autour de deux objectifs pédagogiques: 1) Permettre la découverte
de l’éco-citoyenneté et 2) Mettre en place des temps familles.

1
Accueil du matin: 7h30 à 9h15 - Accueil du soir : 17h à 18h30

1
Les permanences d’inscriptions :
3 Tous les mercredis de 7h30 à 18h20 et les mardis et jeudis de 10h à 16h

Les documents à fournir :

3 Le dossier d’inscription et sanitaire :
Fiche de renseignements / Fiche sanitaire /
Autorisation parentale / Autorisation de droit à
l’image / Tableau tarifaire renseigné de votre
N° d’allocataire et organisme,

3 Un certificat médical autorisant à la
pratique sportive et attestant de la
mise à jour des vaccins de l’enfant,

3 L’adhésion annuelle à la Ligue de
l’enseignement de 5 €/enfant
(de septembre 2018 à août 2019, demandé
sur première facture),

3 Coupon d’inscription accompagné du
règlement d’un acompte de 50%.
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Centre d’animation de MVA
Adresse : Rue Jules Ferry– 14270 Mézidon Vallée d’Auge
Tél. : 02.31.20.00.59 -06.62.21.90.77.
Mail : enfance.jeunesse.mva@laliguenormandie.org
Site internet : www.loisirs.mezidon.laliguenormandie.org


En partenariat avec la commune de Mézidon Vallée d’Auge, la Ligue de l’enseignement de
Normandie organise l’accueil de loisirs autour d’objectifs éducatifs concertés.

