
LE HOMLE HOM  
ACCUEIL DE LOISIRSACCUEIL DE LOISIRS  

  

MercrediMercredi  

A partir du mercredi 4 septembre 2019 

3-11 ANS 
 

Accueil de loisirs - Ecole P. Héroult 

Place du champ de foire, Thury-Harcourt 

14 220 LE HOM 

 

Pour tout renseignement complémentaire :  

 

LAVIEILLE Arnaud 

Référent Animation Jeunesse 

06.35.66.96.68 

lehom@ufcv.fr  

 

A partir du 4 septembre 2019, l’Ufcv en partenariat avec la                    
Communauté de Communes du Cingal-Suisse Normande, ouvre un         

nouvel accueil pour les jeunes de 11 à 17 ans. 
Le local Jeunes sera ouvert le mercredi après midi, le vendredi soir et la     

journée pendant les vacances scolaires. 

mailto:lehom@ufcv.fr
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LE MERCREDILE MERCREDI  
  

 
L’accueil de loisirs du mercredi est conçu comme un moment de 
partage et de convivialité. C’est aussi une journée de repos dans la 
semaine scolaire, souvent dense pour les enfants.   

LE MERCREDI 

 

LA JOURNEE 

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  

 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. 

 
 

 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).  

INSCRIPTION & RESERVATIONS 

Quotient  
Familial 

 1/2 journée Sans Repas  1/2 journée Avec Repas  Journée Avec Repas 

Régime  
Général 

Régime 
Agricole 

Régime  
Général 

Régime 
Agricole 

Régime  
Général 

Régime 
Agricole 

< 600 8,79 € 8,55 € 10,33 € 10,95 € 14,56 € 15,00 € 

601 à 620 9,09 € 8,85 € 10,63 € 11,25 € 15,56 € 16,00 € 

621 à 1200 9,09 € 8,85 € 11,55 € 11,25 € 16,48 € 16,00 € 

> 1200  9,79 € 9,55 € 12,25 € 11,95 € 17,48 € 17,00 € 

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

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

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

9h45-11h45 : Temps d’activités 

11h45-12h15 : Temps d’accueil du midi 

12h15-13h15 : Repas  

13h15-14h15 : Temps d’accueil de l’après midi 

 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. 


