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Pass’loi
sirs culture

La nouveauté
de la RENTRÉE 2015

pour les 5 - 12 ans

• Centre d’animation Aslec
3 rue des Acadiens - Caen - 02 31 44 40 89

• Mjc Guérinière
10 rue des Bouviers - Caen - 02 31 35 66 30

• Mjc Venoix
19 bis Bvd Maréchal Galiéni - Caen - 02 31 73 72 51

• Mjc Chemin Vert
1 rue d’Isigny - Caen - 02 31 73 29 90

• Amvd
60 place Champlain - Caen - 02 31 93 10 80

Pour en savoir plus :
Site internet

caf.fr - rubrique «ma caf» - 
«offre de service» - «enfance et jeunesse»

Mail
vacances-loisirs.cafcaen@caf.cnafmail.fr

Téléphone
Caisse d’allocations familiales :

0810 25 14 10

Adresse : 
Caisse d’allocations familiales

du Calvados
8, avenue du Six-Juin

CS 20001
14023 Caen cedex 9
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•   Le Pass’Loisirs Culture est destiné aux familles 
du Calvados ayant un quotient familial 
inférieur ou égal à 620 euros.

•  Il permet de financer des loisirs culturels pour les 
enfants âgés de 5 ans au moins à 12 ans (au plus 
tard au 31 décembre de l’année en cours).

Les activités prises en charge sont consultables sur 
le site de la Caf :

caf.fr / rubrique «ma caf» / «offre de service» / 
«enfance et jeunesse»

Vous pouvez également contacter directement 
les Centres d’animation et les Mjc caennais pour 
connaître cette liste.

Vos droits

*  bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé

Le mois de référence pour l’ouverture des droits 
est le mois de mai.

Comment ça marche ? 
Votre enfant doit être âgé entre 5 ans au moins et 
12 ans (au plus tard au 31 décembre de l’année en 
cours).

L’enfant doit s’inscrire à une activité auprès d’un 
Centre d’animation ou Mjc agréé ou habilité par la 
Drdjscs.

> 
�L’activité�doit�se�dérouler�toute�l’année�scolaire

>  Attention�:�le�Pass’Loisirs�Culture�n’est�pas�cu-
mulable�avec�le�Pass’Loisirs�Sport

> 
�Un�seul�pass’�par�enfant�et�par�an

>  le�Pass’Loisirs�Culture�ne�finance�que�les�adhé-
sions�(pas�le�matériel)

Pour bénéficier de cette aide, vous devez en faire la 
demande auprès du service des Aides financières 
aux familles de la Caf soit :

• par téléphone : 02 31 30 90 30
• par mail :

vacances-loisirs.cafcaen@caf.cnafmail.fr

L’aide est versée soit :
• au Centre d’animation ou à la Mjc
•  à la famille (après envoi du bon complété, 

du justificatif d’adhésion et de la facture 
acquittée).

Le Pass’Loisirs Culture est à demander
à partir du 15 août

jusqu’au 1er décembre.

Adresses des Centres d’animation et Mjc
• Centre d’animation Clémenceau

18 rue du Puits Picard - Caen - 02 31 93 00 36

• Centre d’animation La Prairie
11 rue Albert Sorel - Caen - 02 31 85 25 16

• Centre d’animation Tandem
8 rue Nicolas Oresme - Caen - 02 31 29 54 54

• Centre d’animation Calvaire Saint-Pierre
7 rue de la défense passive - Caen - 02 31 93 11 08

Suite au verso...

Quotient 
familial

de 0 à 
350

de 351 à 
620 AEEH*

Taux de
participation 60 % 50 % 70 %

Participation 
maximum
de la Caf

45 euros 38 euros 53
euros


