O r g a n i s a t i o n & D é m a rc h e s

L e s Ta r i f s

2 Lieux d’accueil suivants les âges et les pôles :

En fonction du lieu d’habitation et du quotient
familial.

• Pour les 3/11 ans à l’école Jean de la Varende ou
• Pour les 9/14 ans à la MJC

Adhésion MJC individuelle : 10,50 €
Adhésion MJC familiale (3 personnes) : 21 €

Jours et horaires d’accueil :

Habitants CDC VAM

•

Du lundi au vendredi

•

2 possibilités : Avec repas du midi : 9h00 -17h00

•

Sans repas du midi : 9h00 -12h00, 13h30 - 17h00
Garderie (en fonction de la situation familiale)
à partir de 8h00 et jusqu’à 18h00

Modalités d’inscription :
A la journée ou demi-journée (attention : il n’est pas possible
d’inscrire l’enfant uniquement aux sorties - voir règlement
intérieur). Vous devez vous munir de votre numéro d’allocataire CAF et du carnet de santé de l’enfant. Pour les ressortissants MSA fournir le quotient familial.
Inscription dès maintenant et uniquement

SUR RENDEZ-VOUS

au secrétariat de la MJC (voir Protocole Sanitaire)

Quotient

Journée

Matin

Après-midi

- 730 €

5,00 €

2,10 €

3,00 €

731 € > 1200 €

5,50 €

2,30 €

3,30 €

+ 1201 €

6,50 €

2,70 €

3,90 €

Familial

Habitants hors CDC VAM
Journée

Matin

Après-midi

8,00 €

3,20 €

4,80 €

Prix du repas en supplément : 3,48 €

Les Aides

La prise de rendez-vous s’effectue sur Doodle en cliquant sur le

lien suivant : https://doodle.com/poll/d46qznnvrg3sza4y?
utm_source=poll&utm_medium=link
ou par téléphone pour ceux qui ne pourront pas utiliser ce lien.

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Date limite d’inscription : mercredi 17 Février 2021
Paiement : Impératif à l’inscription

La MJC reçoit des aides financières de la
Communauté de Communes des Vallées
d’Auge et du Merlereault, de la CAF et de la
MSA. Nous avons tenu compte de ces aides
dans le tarif.

de Loisirs.

Les aides aux loisirs CAF et tickets loisirs
MSA peuvent être utilisés pour le Centre de
Loisirs (CLSH). Les Chèques Vacances ANCV
sont également acceptés.

Le Centre de Loisirs de Vimoutiers est agréé par la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations de l’Orne

D’autres aides peuvent être obtenues (CCAS
de votre commune, Comité d’Entreprise…)
Renseignez-vous !

L’inscription implique l’acceptation des présentes conditions,
du Règlement Intérieur et du Protocole Sanitaire du Centre

Inscriptions dès maintenant sur rendez-vous et impérativement

Le 25 février
Matin pour les 3/11 ans
Après-midi pour les Juniors
Avec Thibault SUREST… LE magicien

