
Pour les personnes résidant sur le territoire de la CDC, tarif 
par enfant 

Quot Familial Nb enf. Journée Semaine 

 ≤ 503 1 enf. 6,00 € 27,00 € 

 2 enf. 5,50 € 24,50 € 

  3 enf. 5,00 € 21,50 € 

 504≤ x≤ 700 1 enf. 8,00 € 36,00 € 

 2 enf. 7,50 € 32,50 € 

  3 enf. 6,50 € 28,75 € 

 701≤ x≤ 1000 1 enf. 9,00 € 40,00 € 

 2 enf. 8,50 € 36,50 € 

  3 enf. 7,50 € 32,50 € 

 ≥ 1001 1 enf. 10,00 € 45,00 € 

 2 enf. 9,00 € 40,50 € 

  3 enf. 8,00 € 36,00 € 

Garderies payantes : 1€/garderie/enfant 
Supplément pour les sorties notifié sur le planning 

Demandez les tarifs pour les personnes résidant 
hors CDC 

 

La trésorerie de La Ferté Macé vous adressera les 
avis de sommes à payer. 

Site de la Chapelle d’A.   Guillaume:  06 17 50 69 68 
acmchapelle@ccandainepassais.fr 

 
 

Documents à fournir: 
 

 Justificatifs des vaccins à jour 
 Fiche d’inscription et sanitaire complètes 
 Votre numéro allocataire CAF, ou justifi-

catif de votre quotient Familial pour la 
MSA 

 Prévoir le repas dans un sac étiqueté du 
prénom de l’enfant, avec couverts et 
gourde d’eau 

 

 Nous fournissons le goûter 
 

 Prévoir une tenue adaptée aux activités 
et à la météo (casquette, …) 

 

Pour ces vacances, l’équipe d’animation est prête à accueillir les 
enfants sur le centre selon les règles sanitaires actuellement en 
vigueur . Le programme peut varier en fonction de l’envie des 
enfants, des conditions climatiques ou du nombre d’enfants. 
 

Voici un petit résumé des mesures les plus importantes: 
 
  Les parents ou accompagnants ne peuvent pas entrer 

dans le centre. 
 Les locaux sont désinfectés chaque soir par une entre-

prise 
 Les repas seront fournis par les familles (chaud ou froid) 

dans un sac étiqueté au nom de l’enfant. Prévoir en plus 
les couverts et gourde d’eau pour la journée. 

 En cas d’apparition de symptômes ou de fièvre, il  est 
demandé que votre enfant ne vienne pas au centre. 

 

Les grands thèmes des vacances reste le plaisir, le partage et la 
bonne humeur! 
 
  

ACM La Chapelle d’Andaine 
Rives d’Andaine   

  3-15 ans 

La journée s’articule ainsi :  
 

 Garderie 7h30 à 8h45 / 17h15 à 18h15 
 Accueil échelonné 9h à 10h 
 Activités 10h30 à 12h 
 Repas 12h15 à 13h30 
 Sieste/ Temps calme 13h30 à 14h 
 Activités 14h30 à 16h 
 Goûter 16h15  
 Fin de centre 17h 
 Garderie 17h15 à 18h15 

Les horaires sont donnés à titre indicatif.  
 



 
Equitation 

 

Rallye au  
Mont Cerisy 

 

Ma 12 

Ma 26 

Me 12 

Lun 11 

Piscine  

les vendredis 15, 22 et 29 juillet  
à la piscine de Bagnoles  

 

Du 18 au 22 Juillet 
« Semaine Découverte » 

Je 21 

Du 25 au 29 Juillet 
« C’est la fête au centre » 

Me 20 

Equitation 

Je 28 
Ma 19 

DE L’ÉTÉ 

Ve 29 

Thèque 

Jeux d ‘eau 

Sup. 

5€/6€ 


