
Infos complémentaires 

  AUCUN ENFANT AYANT DE LA FIEVRE  

( à partir de 38° ) NE SERA ACCEPTÉ!  

 Merci de respecter le protocole en vigueur au moment 

de l’accueil.  

Accueil de loisirs 3-11 ans:  

  CDC * Hors CDC 

QUOTIENT FA-

MILIAL 

Jour-

née  + 

Repas 

Demi-

Journée 

+ Repas 

Jour-

née + 

Repas 

Demi-

Journée 

+ Repas 

A de 0 € à 503 9.50 € 6.50 € 13.00 € 8.25 € 

B de 504 € à 10.50 € 7.50 € 14.00 € 9.25 € 

C à partir de 11.50 € 8.50 € 15.00 € 10.25 € 

* Tarif résidents de la Communauté de  

 
Tarifs Ufcv 2022 

Les activités auront lieu :  

de 9h à 17h avec un accueil à partir de 7h30 et jusqu’à 18h. 

DANS LES LOCAUX DE L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE PUTANGES  

Animations du Val d’Orne 

Il est important que vous indiquiez votre 
quotient familial ou votre numéro alloca-

taire.   

(sinon le tarif le plus cher vous sera facturé). 

La facture vous sera envoyé à l’issue des va-
cances et le paiement devra être effectué 

auprès de l’UFCV. 

Possibilités de paiement: Par carte bancaire 
en ligne, tickets MSA,CAF, chèques CESU ou 

ANCV .  

 

Pour tous renseignements contactez : 

L’Accueil de Loisirs  

06.78.55.64.79 ou par mail:  

centreanimation-putanges@orange.fr 

L’UFCV  GESTIONNAIRE DE L’ACCUEIL DE 
LOISIRS 

Désormais les inscriptions se feront par un por-

tail familles dont le lien est le suivant:   

https://portail-animation.ufcv.fr/acueil-val-

orne/ 

Vous y trouverez aussi les documents adminis-

tratifs dans la rubrique « inscription »  Il sera 

impératif de nous retourner le dossier d’ins-

cription 2022 pour générer vos codes d’accès 

et inscrire vos enfants. 

Nouvelles modalités d’accueil :  

 Journée entière (repas obligatoire) 

Ne prévoyez pas de goûter, le centre le fournit 

Prévoyez une tenue de rechange pour les plus 

petits, un petit accident est vite arrivé!   

Prévoir une gourde , casquette et vêtements 

adaptés  en fonction de la météo 



08/07 au 15/07 

FARNIENTE ! 

 

 

 

 

SORTIES :  

*Le 08/07 à la Colline aux oiseaux 

*Le 15/07 au Parc Ange-Michel 

18/07 au 22/07 

AU FIL DE L’EAU 
 

 
 

 

 

SORTIE: 

*Le 22/07  Maison de l’eau et de la Ri-

vière (3-5 ans) et Pêche en rivière (6-11 

ans) 

25/07 au 29/07 

JAMAÏCA 

 

 

 

 

SORTIE:  

*Le 29/07 au Zoo de Jurques 

01/08 au 05/08 

LA FERME ! 

 
 

 

 

SORTIE:  

*Le 04/08 à la ferme pédagogique 

d’Ouézy 

08/08 au 12/08 

A VOS PLUMES ! 

 

 
 

SORTIE :  

*Le 12/08 : Villa des Temps  

Retrouvés à Cabourg 

16/08 au 19/08 

L’ARGENTINE 

 

 
 

SORTIE: 

* Le 17/08: Soirée dans la Pampa! 

(repas/ciné au centre) 

22/08 au 26/08 

MULTISPORTS 

 

 
 

 

SORTIE:  

*Le 24/08 : « Rabodanges Plage » 

29/08 au 31/08 

BIENTÔT LA RENTRÉE… 

 

 

 

 

SORTIE:  

* Le 31/08, à définir 

Macramé 

Cuisine Relais sandalettes 

Thèque ! 

Randonnée 

La mouche!  

La vie dans la 

rivière 

Cuisine 

La croisière s’amuse 

A l’abordage 

moussaillon! 

Coffre au trésors 

Bataille de pirates... 

Contes et légendes 
Feutrage 

plantation 

Cuisine!   

Apéro familles le 28 juillet à 18h00 

Bataille  navale 

pétanque 

Ping pong 

badminton 

Tir à l’arc 

fléchette vélo 

Jeux extérieurs 

danses 
Karaoké 

Réveil matin 

Sports adaptés 

Journée olympique 

Jeux sportifs 

Escape Game 

Jeux extérieurs 

Boom de fin d’été 

Teinture végétale 

Chasse aux trésors 

Ateliers d’écriture 

Roman photo 

Atelier culinaire 

Tango 
Jeux traditionnels 

déguisements 
collier 

bracelet 

Cube magique 

Découverte de la BD enluminure 

expériences 

Peinture glaçon 

Porte photo animaux 


