ACCUEIL DE LOISIRS DU HOM

De 3 à 11 ans

Mercredis

Accueil de loisirs
Ecole P. Héroult
Place du champ de foire
Thury-Harcourt
14 220 LE HOM

SAISON 2021/22

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.
Pour cette nouvelle saison, l’accueil de loisirs invite le réalisateur & « bidouilleur
d’image » Anthony GANDAIS, pour des interventions tout au long de l’année. De
nombreux autres projets seront à l’honneur : jardinage, jeux de société, journalisme, ...

- Pour venir, deux étapes L’inscription administrative
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. Ce dossier est à
renouveler chaque année et la version papier
peut être retirée 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).

Informations diverses
 Les tarifs sont disponibles dans le règlement intérieur
 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.
 Les temps d’accueils sont ouverts de 7h30 à 9h30
et de 17h à 18h30.
 Dans le cadre de demi-journées, les temps d’accueils sont de 11h45 à 12h et de 13h30 à 14h.
 Les inscriptions et réservations sont ouvertes à partir du 8 août 2021.
 Nous pouvons accueillir un nombre limité d’enfants. Nous ouvrons à 24 enfants
de moins de 6 ans et 36 enfants de plus de 6 ans à la rentrée. Vous pouvez
toutefois nous contacter en cas de difficulté pour les réservations.

Pour tous renseignements contactez
Arnaud LAVIEILLE
Référent Enfance Jeunesse
06.35.66.96.68
lehom@ufcv.fr

Thury ou tu ris

pas ...

