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Au programme des mercredis matin : GRATUITS 

♦ Deux LIEUX D’ACCEUIL 

LE CENTRE D’ANIMATION À Mezidon-Canon : pour les enfants de 3 à 11 ans des 
écoles de Mézidon-Canon,  Vieux Fumé et Val-Laizon 

L’ECOLE DU MESNIL MAUGER: pour les 3-11 ans des écoles de Mesnil-Mauger, 
Crévecoeur et  Saint Julien le Faucon 

♦ Les horaires d’accueil ET LE TRanSPORT  

7h30 à 9h :Accueil sur les garderies des 2 lieux  

Un bus assurera un ramassage dans certaines communes de MVA pour déposer 
les enfants soit au centre d’animation ou à l’école du Mesnil-Mauger 

♦ 9h00 à 11h30 : Les Activités 

- Pour Les 6-11 ans: Parcours du 1er cycle : septembre-octobre 

14 places maximum dans chaque parcours  

• Découverte sportive 

• Découverte de la nature 

• Petit reporter 

•  Découverte d’activités d’expression 

• Découverte artistique 

Et des espace de jeux libres 

Les enfants choisissent et s’engagent sur un parcours pour un cycle (entre 
chaque période de vacances) 

- pour les 3-5 ans: Des activités répondant aux besoins des enfants : motricité, 
éveil, créativité, découverte de l’environnement, … 

♦ ET APRES LES ACTIVITES DU MATIN? 

11h45-12h :retour en bus ou restitution des enfants aux familles ou départ pour la cantine 

12h00-13h30 : déjeuner payant à la cantine de Mézidon-Canon  

13h30 : restitution des enfants aux familles ou prise en charge au centre pour l’après-midi 

17h-18h30 : restitution des enfants aux familles après le centre de Mézidon-Canon 

♦ inscription A PARTIR DU 15 JUILLET jusqu’au 21 aout 2019 

Les permanences d’inscriptions : 

 Tous les jours de 8h00 à 18h30 au centre d’animation de Mézidon-Canon 

Les documents à fournir  

∗ Le dossier d’inscription  

∗ La fiche d’inscription pour le cycle 

∗ Le règlement intérieur signé, 

 

............................................................................................. 
Centre d’animation de MVA   

Adresse : Rue Jules Ferry/Mézidon-Canon– 14270 Mézidon Vallée d’Auge 

Tél. : 02.31.20.00.59 -06.98.49.78.73  

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 

les mercredis matin autour d’objectifs éducatifs concertés. 

QUE Devient MON ENFANT LE MERCREDI MATIN! 


