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AUTOMNE 2018  

THEMATIQUE : Les petits explorateurs  

Lors des vacances d’automne les enfants auront l’occasion de se 

divertir et de s’épanouir dans un univers rempli d’aventures, de 

découvertes et de sorties . 

 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  identifiants pour 

accéder à votre espace personnel sur le site. 

Le dossier papier peut être retiré auprès de la direction. 

L’inscription à l’accueil de loisirs du Hom depuis l’été 2018 permet de réserver 

sur toutes les périodes jusqu’à fin août 2019. 

 La réservation 

Depuis votre espace personnel, vous pourrez réserver les places 

pour vos enfants, modifier et ajuster vos  réservations (voir              

règlement intérieur téléchargeable sur le site).  
 

ATTENTION : Un minimum de 3 jours de présence par semaine est 

exigé et facturé (même en cas de réservation inférieur à 3 jours 

par semaine). 

INSCRIPTION ET RESERVATION 

 

JOURNEE TYPE 

7h30-8h00 : Temps d’accueil, jeux libre (sur réservation) 

8h00-9h30 : Temps d’accueil, jeux libres 

9h30 :    Temps d’échanges, présentation et choix des activités 

9h45-11h45 : Temps d’activités 

12h15-13h15 : Repas  

13h15-14h15 : Temps calme, jeux libres 

 Sieste pour les enfants qui le souhaitent 

14h15-16h15 : Temps d’activités 

16h30 : Goûter  

17h00 - 18h30 : Temps d’accueil, jeux libres 

      

ATTENTION : lors des sorties, ces horaires peuvent être aménagés. 

Des frais de dossier seront facturés une fois par an à hauteur de 5 € par enfant pour la période de 

septembre à août.  

L’accueil de 7h30 à 7h59 est ouvert sur réservation, et sera facturé 0.30 € par présence 

TARIFS 

Quotient 
Familiale 

 Journée avec repas 
 1/2 journée sans repas 

 (Enfants de - 6 ans uniquement) 

Base  
Tarifaire 

Régime  
Général 

Régime 
Agricole 

Base  
Tarifaire 

Régime  
Général 

Régime 
Agricole 

< 600 19,80 € 14,56 € 15,00 € 10,95 € 8,79 € 8,55 € 

601 à 620 20,80 € 15,56 € 16,00 € 11,25 € 9,09 € 8,85 € 

621 à 1200 20,80 € 16,48 € 16,00 € 11,25 € 9,09 € 8,85 € 

> 1200 21,80 € 17,48 € 17,00 € 11,95 € 9,79 € 9,55 € 


