
Guide pratique à destination des grands et des petits, 

pour s’informer du fonctionnement de l’accueil de loisirs... 

Pour tous renseignements complémentaires :  

Guillaume HARDELAY  
Référent animation enfance 
Directeur Accueil de loisirs 

Rue des écoles, 14710 - Vierville-sur-Mer 
guillaume.hardelay@ufcv.fr  

Tel : 06 84 53 15 44 / 02 31 51 07 71 (sans répondeur) 

Vous pouvez aussi nous retrouver sur :  
portail-animation.ufcv/accueil-loisirs-vierville-sur-mer.fr  

Il est important de rappeler que dans le contexte actuellement, que l’équipe            
pédagogique met en place l’accueil des enfants en respectant les règles des instances 
gouvernementales.  
En cas d’évolution du protocole sanitaire, les familles fréquentant l’accueil en seront 
informées. 

Soyons vigilant et gardons les bons gestes pour chacun nous protéger. 
Ouvert les mercredis à la journée  

ou à la demi-journée avec ou sans repas. 

A la journée durant les vacances (sauf fin d’année) 

Service de navette matin et soir 

Au départ de Trévières, Mosles et Formigny 

Accueil de loisirs intercommunal 

Rue des écoles, 14710 - Vierville-sur-Mer 

Accueil de loisirs 
Intercommunal 

Vierville-sur-Mer 
2-11 ans 

Informations complémentaires 

Pour S’inscrire, il faut retirer un dossier, soit le site internet de l’accueil de loisirs 
(portail-animation.ufcv/accueil-loisirs-vierville-sur-mer.fr), soit sur celui de l’intercom 
(Onglet: Accueil de loisirs de Vierville-sur-Mer) ou soit directement auprès de 
Guillaume. Une fois complété, il faut le transmettre à Guillaume (en main propre ou 
dans la boîte aux lettres). 

Dès que le dossier sera traité, tes parents recevront un lien par 
mail pour procéder à la Réservation via le Portail Famille.         
La Réservation est à la journée ou à la demi-journée avec ou 
sans repas pour les mercredis et à la journée avec repas pour 
les vacances. Il est possible de réserver par papier mais cela 
peut prendre plus de temps. 

La Réservation doit être réalisé 1 jour ouvré avant ta venue le mercredi et 2 jours 
ouvrés les vacances. 

Pour plus d’information n’hésiter pas de contacter Guillaume ou bien vous rendre sur 
le site internet. Vous trouverez toutes les modalités d’Inscriptions, de Réservations et 
la grille tarifaire dans le Règlement Intérieur. 

Pour S’incrire et Réserver 

« En 2 étapes » 



« Température OK, sac OK,… Je viendrai les chercher vers 
17h15. Bonne journée » 

Chaque matin, tout le monde doit être vigilant de son état de santé; moins de 38°C, 
tout va bien. Le directeur ou un animateur sont présents dès ton arrivée pour 
t’accueillir. Ils sont aussi là pour répondre aux questions de tes parents ou bien même 
pour prendre les informations importantes. 

Le midi, le repas est préparé par la cuisine collective Convivio et servis 
par nos soins.  
Il est possible que certains repas et goûtes soient préparés avec les 
enfants ou par l’équipe d’animation. 
Pour le goûter, on préfère les produits frais! On valorise si possible le 
local et le bio! 

Les journées sont rythmées par différents temps : les accueils, les activités proposées 
par les animateurs, les temps activités autonomes, le repas, le temps calme, etc. 
Tu seras dans l’un des 3 groupes d’enfants. Chaque groupe est accompagné de 2 
animateurs. C’est eux qui s’occupent de toi durant toute la journée. Si tu as des 
questions, ils pourront tenter d’y répondre. 

La journée L’accueil 

Les Repas 

« C’est noté. 
Bonne journée. » 

Le service de navette 
Un service de navette gratuit est organisé tous les jours matin et soir pour venir te    
chercher ou te déposer au plus près de chez toi. Pour y bénéficier, il faut juste        
l’indiquer durant la réservation.  

Les heures d’accueil  
Accueil Matin 7h30 9h30 

Accueil avant le repas 12h00 12h00 
Après le repas 13h30 13h40 

Accueil soir 16h30 18h00 

MATIN 

  Commune Nom de l'arrêt 
Horaires 
Mini bus 

Horaires 
Grand Bus 

1er Trévières Collège 8h00 08h30 

2ème Mosles Devant la mairie 8h30 08h40 

3ème Formigny La Bataille Devant la mairie 8h50 08h50 
 

SOIR 

 Commune Nom de l'arrêt 
Horaires 
Mini Bus 

Horaires 
Grand Bus 

1er Formigny La Bataille Antenne de l’intercom 17h10 17h10 

2ème Mosles Devant la mairie 17h30 17h20 

3ème Trévières Collège 18h00 17h30 

Le fonctionnement par mini-bus ou par bus sera communiqué au familles en profitant. 
Si tu profites de ce service, il faudra te munir d’un gilet jaune avant  
ton arrivée dans le bus et jusqu’à ta descente à l’accueil de loisirs.  
Le gilet doit être fournis par tes parents. 

Les groupes d’âges 

Les Crapiots 3 à 5 ans 

Les Z’Intrépides 6 à 8 ans 

Les Chenapans 9 à 11 ans 

Nous pouvons accueillir les enfants dès le début 
de leur scolarisation. 

« A table ! » 

Les Animations 
L’équipe d’animation te propose différentes activités au long de ton 
accueil dans un soucis de variété. Quelles soient de plein airs, sportives, 
d’expressions, d’imaginaires et de bien d’autres! Nous proposons au 
moins une animation jeux de plage et baignade chaque semaine! 
Durant l’été, nous te proposerons aussi des bivouacs sous tente ou quelques activités 
originales. 

La check list 
Voilà ce que tu dois emmener sur l’accueil de loisirs pour ta journée: 

Une gourde 

Un change 

Des vêtements et chaussures  

adaptés à la pratique d’activités de plein air 

Les mercredis en  
période scolaires 


