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ACCUEIL DE LOISIRSACCUEIL DE LOISIRS  

  

ÉTÉ ÉTÉ 20182018  

3-14 ANS 

portail-animation.ufcv.fr 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire 
contacter : 

Sophie MOREL 

Référente Animation Jeunesse 

06.35.66.96.68 

sophie.morel@ufcv.fr 
 

 

Du lundi 9 juillet au vendredi 17 août 2018 

Accueil de loisirs - Ecole P. Héroult 

Place du champ de foire, Thury-Harcourt 

14 220 LE HOM 



                      ACCUEIL DE LOISIRSACCUEIL DE LOISIRS  
                      LE HOMLE HOM  
DU 9 JUILLET AU 17 ADU 9 JUILLET AU 17 AOÛTOÛT  

  

Comme chaque année, les activités estivales s’organiseront 
autour d’un thème commun à toutes les tranches d’âges :  
 
 
 
 
Cet été, ce sont les jeux vidéos qui seront mis à l’honneur. De 
Super Mario à Pokémon, de Pacman à Zelda, les animateurs 
crèvent l’écran et proposeront des activités variées, des 
bivouacs, des sorties et des grands jeux ludiques et originaux. 

THEMATIQUE 

8h - 9h30 :   Temps d’accueil, jeux libres 
9h30 :   Rassemblement des enfants 
   Discussion, échanges, présentation et choix des activités 
9h45 - 11h45 :   Activités 
12h :   Repas (fourni par nos soins, même lors des sorties) 
13h15 :   Temps calme, jeux libres 
  Sieste pour les enfants qui le souhaitent 
14h - 16h15 :   Rassemblement puis activités 
16h30 :   Goûter (fourni par nos soins) 
17h - 18h30 :   Temps d’accueil, jeux libres 
 
ATTENTION : lors des sorties, ces horaires peuvent être aménagés. 

LA JOURNEE 

Adhésion annuelle : 8 € / enfant, 4 € à partir du 2ème enfant. 
Les tarifs comprennent le repas du midi et le goûter. 

TARIFS JOURNEE 

 L’inscription administrative annuelle 
Nous transmettre un dossier d’inscription à télécharger sur 

portail-animation.ufcv.fr 
Une fois traité par nos services, vous recevrez vos identi-
fiants pour accéder à votre espace personnel sur le site. 

Le dossier papier peut être retirer auprès de la directrice. 
 

 La réservation 
Depuis votre espace personnel, vous pourrez réservez les 
places pour vos enfants, modifier et ajuster vos réserva-
tions (voir règlement intérieur téléchargeable sur le site).  

 

ATTENTION: Un minimum de 3 jours de présence par se-
maine est exigé pour valider la réservation. 
 

 Journée d’information - 23 juin 
Le samedi 23 juin, de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

Bureau Ufcv - Ecole P. Héroult à Thury-Harcourt, LE HOM. 

INSCRIPTION & RESERVATIONS 

 
Quotient 

familial 

Le Hom 
Autres communes de la CDC 

Cingal-Suisse Normande 
Hors CDC 

Régime général ou 

agricole 

Inférieur à 500 17,75 € 19,85 € 21,35 € 

De 501 à 1000 18,75 € 20,85 € 22,35 € 

Supérieur à 1000 19,75 € 21,85 € 23,35 € 

Hors régime 20,75 € 22,85 € 24,35 € 


