
   Site de Juvigny : Sabrina 06 17 50 85 10 

acmjuvigny@ccandainepassais.fr 
Ouverture du bureau au public 

Du lundi au jeudi 9h-12h/ 13h30-17h  

ACM Juvigny Val d’Andaine 

3-15 ans

Informations / inscriptions 

TARIFS 

Documents à fournir 

 Dossier d’inscription complet 

 Justificatif des vaccins à jour 

 Pour les allocataires CAF: votre numéro alloca-
taire 

 Pour les allocataires MSA: le justificatif de 
votre quotient familial 

Vacances d’avril 
Ouvert  

du 11 au 22 Avril 2022 

Pour ces vacances, l’équipe d’animation est prête 
à accueillir les enfants sur le centre selon les 
règles sanitaires en vigueur actuelles. Le pro-
gramme est axé sur l’extérieur et tout ce qui 
nous entourent.  

Voici un petit résumé des mesures les plus impor-
tantes: 
• Les parents ou accompagnants ne peuvent 

pas entrer dans le centre. 

• Les locaux sont nettoyés et désinfectés par 
une entreprise extérieure tous les soir. La 
désinfection des jeux sera effectuée par les 
animateurs. 

• Les repas seront toujours à fournir froid ou 
chaud mais ils devront être mis dans un sac 
plastique au prénom de l’enfant. Prévoir 
couverts et gourde d’eau tous les jours. 

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

En raison des caractéristiques propres aux ACM, 
nous ne pouvons pas garantir la distanciation to-
tale des enfants. 

Nous faisons de notre mieux pour combiner plai-

Garderie 7h30 à 8h45 17h15 à 18h15 

Accueil échelonné 9h à 10h 

Activités 10h à 12h 

Repas 12h15 à 13h30 

Sieste/ Temps calme 13h30 à 14h 

Activités 14h à 16h 

Goûter 16h15  

Fin de centre 17h 

Garderie 17h15 à 18h15 

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 

 Prévoir le repas dans un sac étiqueté au 
prénom de l’enfant 

 Prévoir couverts et gourde d’eau  

 Prévoir une tenue adaptée aux activités 
(casquette, bottes …) 

 Le goûter est fourni par le centre 

 

 Demandez les tarifs pour les personnes  
résidant hors CDC 

 La Trésorerie de la Ferté-Macé vous  
            adressera les avis de sommes à payer 



Férié 

Nous sommes fermés 

Lu18 

Ma12 

Ve22 

     Parc  

Prévoir Pique-nique  

Sup. 5/6€ 

Départ 9h00—Retour 17H45 

 

Jeux de société 

surPRISE ! 

Prévoir un pique-nique ,    

des baskets et un k-way !        

(selon la météo)  Brico  

Tournoi sportif  

Sortie  Bazsport    

Prévoir pique-nique et 

baskets                             

Sup 5/6€ 

Retour 17h30 


