
Des temps d’animation

> Chorale adultes : Lundi de 15h à 16h30. 

> Éveil musiCal enfants : Lundi 16h45 -17h30 avec 

l’école de musique du Pays de Falaise pour les 4-6 ans.

> sophrologie : Lundi de 19h à 20h et de 20h à 21h.

éun accompagnement personnalise

la mdh doit permettre aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.

> Accompagnements d’initiatives d’habitants.

> Vous avez des envies ? des besoins ? des projets ? Contactez-nous ! Nous sommes là pour vous ac-

compagner.
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« La Maison Des Habitants c’est quoi ? » 

OUVERTURE OCTOBRE 2020

éun outil mutualise

> Vous êtes une association, vous cherchez un espace pour vous réunir ou mettre en place une anima-

tion, cet équipement peut être mise à votre disposition.
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> ateliers de musique : Mardi 16h45-17h45 (7-9 ans)17h45-18h30 (2ème et 3ème année) 

> Couture : Deux mardis par mois 18h-20h.

> aCCueil de loisirs : Mercredi et vacances scolaires 7h30-18h.

> dessin / peinture : Jeudi 18h30-20h.  

> ateliers d’Éveil : Vendredi 9h30-11h30.

> ateliers parents/enfants : Un samedi par mois 10h-12h.

> Jeux de soCiÉtÉ : Un dimanche par mois 14h30-17h30.  

> des animations ponCtuelles

> dÉpot de livres et presse pour toutes les tranChes d’âge



des PERMANENCES 

> Mardi - 15h / 19h
> Mercredi - 9h / 12h

> Jeudi : 9h - 12h
> Vendredi : 9h - 12h 

> SaMedi : 9h -12h 1er et 3ème du mois

Maison Des Habitants - 37 rue du beau site 14690 Pont d’Ouilly 
06 71 43 01 72 - mdh@pontdouilly-loisirs.com 

www.pontdouilly-loisirs.com

> médiathèque : consultation sur place de documents

> mission locale : service  à destination des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Chaque jeune accueilli 

bénéficie d’un suivi personnalisé dans le cadre de ses démarches liées à l’emploi, la formation, le 

logement et la santé.

>  secours populaire : Animations -Informations - Vacances en famille

> ae14 : Informations, assistance technique, aides et formations à destination des associations locales.

> CliC : Le  Centre  Local  d’Information  et  de  Coordination  (CLIC)  de  Falaise  est  un service dédié  

aux  personnes  de  plus  de  60  ans.  Des   actions   collectives   de   prévention   sont   organisées   

régulièrement   (conduite,  mémoire,  nutrition,  gestion  du  stress...).

> ram : le Relais Assistant Maternel a pour objectifs d’organiser et d’améliorer l‘accueil des enfants 

au domicile des assistants maternels .Où trouver un assistant maternel? Quelles sont les démarches à 

entreprendre en tant que parent-employeur (déclaration, salariés, ...)? Comment négocier, dialoguer, 

établir une relation de confiance ?

> aroeven : Afin  de  vous  aider  à  construire  votre projet  vacances,  l’Aroéven  installe régulière-

ment sa « Caravacances » au sein de la MDH.

Pour retrouver les horaires : www.animation-locale.pontdouilly-loisirs.com
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un accueil libre de tous les habitants5
La MDH vous propose un accueil pour vous informer sur l’offre de loisirs et de services à destina-

tion de la population locale (informations, inscriptions aux activités...). L’accueil doit permettre de facili-

ter l’accès aux différents services, d’orienter et de recueillir les besoins et les idées des habitants.

Sur place : espace détente, café, thé, coin lecture, presse. Profitez-en pour venir partager un moment 

de convivialité !


