
Accueil de Loisirs Maternel 
(Rue de l’Hommée)

Directrice: Anaïs Favreau 
02.28.25.93.49 ou 06.71.26.97.49

  
Accueil de Loisirs Primaire

(chemin de la plage)
Directrice: Adeline Litou

02.40.78.85.87 ou 06.71.26.48.47
 

animation-enfance.stphilbert@ufcv.fr
 
 
 

 
· Soit via le portail familles du 28/11 au 

7 Décembre
 

· Soit en vous déplaçant sur les
permanences lundi 5/20 et mardi 6/12 de

16h30 à 18h30 ou mercredi 7/12 de 9h00 à
12h00 rue de l’Abreuvoir

 
Les inscriptions sont possibles à la journée
(8h30/17h30) et à la demi journée avec ou

sans repas. (8h30/12h - 8h30/13h30 où
12h/17h30 -13h30/17h30).

 
Un accueil péri-centre est assuré de 7h30 à
8h30 au centre maternel Jacqueline Auriol
pour TOUS les enfants, puis de 17h30 à

18h30 sur chaque centre.

 

TARIFS

Accueils de Loisirs 
Maternel & 

Primaire

INSCRIPTIONS

Arrivées & départs des enfants: 
 

  Le matin: Arrivées de 7h30 à 9h30  
  Le midi arrivées et départs 11h30 à

12h00
 

 Après le repas, arrivées et départs :
CENTRE MATERNEL 13h15 à 13h45
CENTRE PRIMAIRE 13h30 à 14h00 

 
 Fin de journée départs 16h30 et 18h30.
ATTENTION le 23/12 le centre ferme à

17h30.
 

Nous vous remercions de bien vouloir
respecter ces horaires pour le bien-être
des enfants et le bon fonctionnement de

nos accueils.
 

CONTACTS Vacances Noël 
2022



Nos sorties et intervenants

Lundi 19/12: 
Initiation cirque (maternel)

Lundi 19/12: 
Initiation cirque (primaire)

Mardi 20/12: 
Cinéphil  pour les CE/CM

Mercredi 21/12: 
Cinéphil pour les GS/CP

 

So
cialisation

Br
ico

lage de Noël

 
Les programmes des journées seront affichés chaque soir en

fonction de ce que les enfants auront vécu dans leur journée !!!
OUVREZ L’ŒIL !!!

 

 
Et de nombreuses autres

activités proposées, imaginées 
& créées par l’équipe

d’animation et vos enfants !

Au programme des vacances ...
Go
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lad

e en forêt 

Je
ux collectifs

Sur les accueils, les enfants ont la possibilité de faire des
choix, des propositions, des activités en autonomie ou

encadrées ... Ils sont ACTEURS DE LEURS VACANCES !!!


