
CENTRE DE LOISIRS         
  DU PAYS D’ANDAINE 

SITE DE COUTERNE

Horaires des permanences sur le site : 
    Mardi : 9h30 - 12h30 & 13H15 - 17H30 
    Jeudi : 9h30 – 12h45

 Jennifer 06 18 78 20 69 
acmcouterne@ccandainepassais.fr  

Les repas, contrairement aux goûters, ne sont pas fournis, merci d’apporter le repas dans 
un récipient fermé et étiqueté au nom de votre enfant, nous disposons de micro-ondes. 

Merci prévoir une tenue adaptée (ne craignant pas les salissures). 

La Trésorerie de La Ferté Macé vous adressera par voie postale les « avis des 
sommes à payer », que vous devrez régler directement à la Trésorerie. 

Votre(s) enfant(s) sera(ont) inscrit(s) lorsque les éléments suivants auront été complétés 
et fournis au responsable du site : fiche inscription + fiche sanitaire + 
autorisation parentale + règlement intérieur . 

Les ACM organisés par la CDC du Pays d’Andaine sont agréés par la Direction    
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Personnes. 

Toutes les activités sont encadrées par des animateurs diplômés. 
Vous êtes susceptibles de percevoir des aides auprès de la CAF ou de la MSA, des 

comités d’entreprises. 
Nous demandons aux familles d’inscrire leur(s) enfant(s) dans les délais prévus afin de 

garantir le bon fonctionnement du centre. 

DU
MERCREDIS 
6 NOVEMBRE

 

Les tarifs s'entendent par enfant (le tarif pour 2 enfants, CDC, venant une journée, avec qf≤503, sera de
5,50€ par enfant).
** Demi-journée correspondant au mercredi (hors vacances scolaires).
Les garderies seront facturées 1,00€ par enfant (1,20€ hors CDC).
Les suppléments pour les sorties proches (excepté pour la piscine de Bagnoles de l'Orne) seront facturés
5,00€ (6,00€ hors CDC) par enfant.
Les suppléments pour les sorties éloignées seront facturés 10,00€ (12,00€ hors CDC) par enfant

 AU 
 MERCREDI

18 DECEMBRE



LE CENTRE DE LOISIRS SERA FERME 
PENDANT LES VACANCES DE NOËL. 

LE CENTRE DE LA CHAPELLE SERA OUVERT 
DU 23 AU 27 DECEMBRE 

JOYEUX NOEL A TOUS 
Rythme de la journée : 

Horaires des garderies : 7h30– 9h / 13h-14h / 17h-18h15 
Horaires des activités : 9h—12h / 14h -17h00 

TOUS 
ENSEMBLE

Activité du matin
…

Activité de l'après 
midi

13 NOVEMBRE

Motricité
…

Couture

6 NOVEMBRE

Inter centre à 
Juvigny

Cuisine + jeux XXL

20 NOVEMBRE

Ballade en forêt 
(prévoir des bottes 

et vêtements chaud)
…

Fresque d'automne

27 NOVEMBRE

Brico déco
…

Jeux d'expression

4 DECEMBRE

Cuisine + décoration 
de Noël

…
Danse du monde

 11 DECEMBRE

Calendrier 2020
…

Sport

18 DECEMBRE

Journée de Noël 
Cuisine, bricolage, 

film et goûter
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