Espace socioculturel
9-16 ans
50330 Saint-Pierre-Eglise

Les vacances d’automne
AU NOUVEL ESPACE SOCIOCULTUREL
40 C rue des follières à Saint-Pierre-Eglise
(à proximité du complexe sportif)

INSCRIPTIONS DANS CE NOUVEAU LIEU
Inscriptions du 01 au 05 octobre 2018
à L’ESPACE SOCIOCULTUREL (nouveau centre)
Première inscription
et/ou carte loisirs CAF et MSA
Inscription semaines complètes /
enfants du pôle de proximité
Toute inscription

enfants du pôle de proximité
(déjà venus)

Lundi 01 : 8h30-12h00
Mardi 02 : 8H30-12H00/ 14H00-16H30
Mercredi 03 : 8H30-18H30
Jeudi 04 : 14h00-16H30
Vendredi 05 : 16h30-18h30

Merci de respecter les dates en fonction de votre situation

NOUVEAU : Votre enfant peut bénéficier gratuitement et sur inscription d’un
transport aller-retour depuis sa commune (lieu indiqué lors de l’inscription) vers
l’espace socioculturel en début et fin d’après-midi.
Renseignements : jeunesse.esc@cc-saint-pierre-eglise.fr
Communauté d’agglomération du Cotentin
Pôle de proximité de Saint-Pierre-Eglise - 9 rue de la boularderie –50330 Saint-Pierre-Eglise
Tel : 02.33.23.19.55
http://www.cc-saint-pierre-eglise.fr

Accueil de loisirs agréé par :
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
-encadrement diplômé + surveillant de baignade
CONDITIONS D’INSCRIPTIONS A RESPECTER OBLIGATOIREMENT
PREMIERE INSCRIPTION : Remplir un dossier (valable un an)
-

Apporter carnet de vaccination et votre N° d’allocataire CAF ou MSA.
Paiement à l’inscription par chèque de préférence (à l’ordre du trésor public) ou en espèces avec
l’appoint. Chèques CESU et chèques vacances acceptés.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone, ou par personne interposée ; la présentation de la
présente fiche signée est obligatoire.
Je reconnais avoir lu et accepté le règlement intérieur.

INFORMATIONS PRATIQUES
A prévoir tous les jours obligatoirement (chaque élément doit être noté au prénom et nom de
l’enfant) :
UN PETIT SAC A DOS (plus pratique pour l’enfant lors des déplacements)
Des vêtements et des chaussures pratiques pour jouer.
Un vêtement plus chaud (ex : coupe-vent, sweat-shirt, gilet) en cas de changement de temps.
Une casquette ou un chapeau.
Une bouteille d’eau.
Pour l’enfant faisant la sieste : apporter dans un sac : une couverture, un drap housse et un
oreiller avec taie, notés au nom de l’enfant. Ces affaires resteront au centre tout le temps
nécessaire, et à charge des parents d’entretenir l’ensemble autant que nécessaire et de venir le
récupérer le dernier jour.

Pour les repas pris au centre le midi :
Apporter un repas complet froid ou à réchauffer ; ils devront être mis dans des boîtes fermant
hermétiquement, le tout dans un sac isotherme au nom de l’enfant qui sera donné à l’animateur dès l’arrivée
au centre afin qu’il soit mis au réfrigérateur (ou dans des glacières en cas de sortie).

TARIFS/JOUR (goûter fourni par le centre)
Période

Pôle de proximité

CAF A / MSA A

CAF B / MSA B

Demi-journée (DJ)
8h00-12h00 ou 14h00-18h00
Demi-journée (DJ)
8h00-12h00 ou 14h00-18h00
à partir du 2e enfant
+ Temps méridien (TM)
12h00-14h00

3.60 €

1.80 €

3.00 €

3.20 €

0.90 €

1.50 €

2.00 €

2.00 €

2.00 €

Sortie (S)
Semaine complète

Un supplément
de 4.80 € par enfant
37.00 €
(+ supplément si sortie)

Un supplément de 3.50 € par enfant
37.00 €
(+ supplément si sortie)

ESPACE SOCIOCULTUREL 9-16ans
40 C rue des follières 50330 Saint-Pierre-Eglise
FICHE A REMETTRE A L’INSCRIPTION AVANT LE 02 NOVEMBRE:
NOM PRENOM :
HABITE A :

NE(E) LE :

Espace socioculturel
 02.33.20.11.80
Directeur : Jérôme HERVE

Légende: M = MATIN / TM = TEMPS DU MIDI (repas à fournir) / AM = APRES-MIDI / +S = supplément sortie

DATE
L 22/10

M

 TM

 AM



M 23/10

M

 TM

 AM



M 24/10

M

 TM

 AM



J 25/10

M

 TM

 AM



 M  TM
 AM +S

V 26/10

ACTIVITES 9-16 ANS

BUS

Matin :
Visite de l’exposition sur le recyclage et jeux proposés
par les ambassadeurs de tri.
Après-midi :
Fabrication d’objets en matériaux de récupération



Sortie cinéma
(départ 12h45)

L 29/10

M

 TM

 AM



Activités libres/ sport

M 30/10

M

 TM

 AM



Cuisine / Jeux de société

M 31/10

M

 TM

 AM



Boum

J 01/11

V 02/11

FERIE
 M  TM
 AM + S



Sortie bowling
(départ 13h00)

Signature des parents

Pôle de proximité de Saint-Pierre-Eglise
9 rue de la Boularderie – 50330 Saint-Pierre-Eglise

 02.33.23.19.55 http://www.cc-saint-pierre-eglise.fr

3 CIRCUITS AU DEPART DE BRILLEVAST, LE THEIL ET GATTEVILLE-LE-PHARE

NOUVEAU : Votre enfant peut bénéficier gratuitement et sur inscription d'un transport allerretour depuis sa commune (lieu indiqué lors de l'inscription) vers l'Espace socioculturel en
début et fin d'après-midi .

Tous les renseignements vous seront fournis lors de l’inscription de votre enfant.

POSSIBILITE D’ACCUEILLIR VOTRE ENFANT SELON CES
DIFFERENTS CRENEAUX HORAIRES :

LES HORAIRES :
Journée
Demi-journée matin Demi-journée après-midi
(au choix)
(au choix
8h-18h
8h-12h
12h-18h
8h-13h
13h-18h
8h-14h
14h-18h

