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ACCUEIL DE LOISIRS 

  

PRINTEMPS 2019 

portail-animation.ufcv.fr 

3-14 ANS 

Pour tout renseignement                   

complémentaire contacter : 
 

Benoît LEGOUPIL 

Référent Animation Jeunesse 

06.35.66.96.68 

lehom@ufcv.fr 

Du  8 avril au 19 avril 2019 

Accueil de loisirs - Ecole P. Héroult 

Place du champ de foire, Thury-Harcourt 

14220 LE HOM 



LE HOMLE HOM  
ACCUEIL DE LOISIRSACCUEIL DE LOISIRS  

  

PRINTEMPS 2019  

INSCRIPTION ET RESERVATION 

Ludivers  

 Jeudi 11 avril      

Pour tout le monde  

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 en-

fants, modifier et ajuster vos  réservations (voir règlement intérieur téléchar-

geable 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). 

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 

 

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 € 

TARIFS 

THEMATIQUE 

« Les petits scientifiques de l’espace ! » 

Pour les vacances, nous proposons à vos enfants de devenir des pe-

tits scientifiques de l’espace. 

En effet ils auront la possibilité de découvrir l’espace à travers di-

verses activités et également de réaliser des expériences plus folles 

les unes que les autres. 

Le programme sera affiché à partir du lundi à l’accueil de loisirs. 

Cinéma 

 Mardi 9 avril : « la petite fa-

brique à nuage » pour les 3-6ans 

 Vendredi 12 avril : « Dragons 

1 » pour les 6-11 ans 

Festyland  

 Vendredi 19 avril      

Pour tout le monde  

Piscine 

 Mardi 14 avril  pour les 6-11 ans 

 Jeudi 18 avril pour les 3-6 ans 

 


