
 

 

L’Ufcv et vos accueils 
Lancement  

 
 
 
 

Chères familles, 
 

A partir du 8 juillet 2019, la gestion et l’animation de l’accueil de loisirs et du local Jeunes seront délégués à 

l’Ufcv. 

 

L’Ufcv est une association d’éducation populaire, reconnu d’utilité publique, partenaire de l’enseignement 

public, et forte de nombreuses expériences sur le secteur de l’enfance et de la jeunesse.  
 

A partir de cette date, pour être accueilli à l’accueil de loisirs de Condé-en-Normandie, vos enfants devront être 

inscrits administrativement à l’Ufcv grâce au dossier « s’inscrire » accessible sur le site portail-animation.ufcv.fr, 

en pièce jointe de ce mail ou directement à l’accueil de loisirs. 

 

Pour la période estivale, les réservations effectuées auprès d’Alexandra et de Martine ont bien été prises en 

comptes par nos services mais ne dispensent pas de remplir un dossier d’inscription.  

 

L’équipe existante animera la période dans la continuité des dernières années.  

 

Pour faciliter vos démarches, un Espace Famille est à votre disposition et accessible via portail-

animation.ufcv.fr et il se compose : 
 

 

 d’un espace public qui présente toutes les informations relatives aux activités enfance jeunesse de l’Ufcv 

organisées sur le territoire ainsi que les documents à télécharger. 
 

 d’un espace personnel qui permet : 

 La réservation en ligne pour les activités accueils de loisirs mercredis et vacances (à partir de 

septembre uniquement) ; 

 Le suivi de vos factures ; 

 La possibilité d’effectuer vos règlements par carte bancaire. (sachez que le prélèvement bancaire 

sera possible prochainement – vous rapprocher de nos services pour plus d’informations). 
  

Votre espace sera créé à réception du dossier « s’inscrire : 2019-2020 » de votre enfant par nos services ;  
 

ATTENTION : le mail d’activation de votre espace personnel arrive souvent dans votre boîte indésirable. Après 

retour du dossier administratif, pensez à aller vérifier régulièrement votre boîte mail. 
 

Nos équipes, ainsi que l’équipe de l’accueil de loisirs de Condé-en-Normandie restent à votre disposition pour 

vous accompagner dans vos nouvelles démarches. 
 

Il ne vous reste plus qu’à vous connecter sur :  

 

 
 

 Très sincèrement, 
 

 L’équipe Ufcv Normandie 

animation.bn@ufcv.fr 

 

 

 

En parallèle de l’accueil de loisirs, l’Ufcv vous propose une programmation de séjours de 

vacances de 5 jours, du lundi au vendredi, sur les quatre premières semaines estivales. Il 

reste encore quelques places. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’équipe 

d’animation de l’accueil de loisirs. 

Tarifs : entre 155 et 215€. 

portail-animation.ufcv.fr 
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