
 

HAGUE VACANCES LOISIRS – BULLETIN D’INSCRIPTION 

VACANCES ETE 2021 

 

                                                         DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

                                                             MERCREDI 30/06/2021 
 
IMPRIMÉ À DÉPOSER AU BUREAU HVL IMPERATIVEMENT 

PARTIE RESERVEE HVL 
 

Date de réception du bulletin d’inscription au bureau  : …………….…………… 
 

Fiche renseignements  A    N    -   Fiche sanitaire   A    N 
 

Première inscription          Carte Loisirs        Confirmation inscription    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMUNE  : ………………………………………………..     ECOLE  : …………………….…….……….. 
 

L’ENFANT        Nom  : ………………………….............   Prénom : …………………………………. 
 

Né(e) le  ….. / .…. / .………. (âge : ……. ans)    SIESTE    oui    si besoin    non (si oui, pensez au plaid) 

 

Adresse mail contact : ……………………………………………………….. @ ……………..………….. 
 

J’inscris mon enfant aux activités ci-dessous, cochez la (ou les) case(s) correspondant à votre choix : 
 

 

DATE 

JOURNEE DEMI-JOURNEE 

AVEC 
REPAS 

SANS 
REPAS 

MATIN APRES MIDI 

AVEC 
REPAS 

SANS 
REPAS 

AVEC 
REPAS 

SANS 
REPAS 

Lundi 02/08       

Mardi 03/08 * 
Pique-Nique 

     

Mercredi 04/08       

Jeudi 05/08       

Vendredi 06/08 
Pique-Nique 

 
 

 
 

 

Lundi 09/08        

Mardi 10/08 * 
Pique-Nique 

     

Mercredi 11/08       

Jeudi 12/08       

Vendredi 13/08 
Pique-Nique 

 
Pique-Nique 

 
Pique-Nique 

 

Lundi 16/08       

Mardi 17/08 * 
Pique-Nique 

 
 

 
 

 

Mercredi 18/08       

Jeudi 19/08       

Vendredi 20/08 
Pique-Nique 

 
Pique-Nique 

 
Pique-Nique  

Lundi 23/08       

Mardi 24/08 * 
Pique-Nique 

 
 

 
 

 

Mercredi 25/08       

Jeudi 26/08       

Vendredi 27/08 
Pique-Nique 

 
Pique-Nique 

 
Pique-Nique 

 

  
* inscription à la journée seulement !  

PS : les sorties peuvent modifier les horaires (arrivée ou retour). Infos transmises en temps voulu. 

VACANCES AOÛT 2021 

Thème : ANIMAUX 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

CASQUETTE 

OBLIGATOIRE 

TOUS LES JOURS 



 
 

Nous vous demandons d’être respectueux des autres familles quant aux inscriptions
que si vous avez un réel besoin. Encore beaucoup de familles 
final annuler plusieurs journées voir des semaines entières. 
s’arrangent autrement, et nous, nous nous retrouvons avec des places libres 

 
Le centre pour les activités (BIVILLE) fonctionnera de 7h30 à 1
horaires d’accueils soient respectés de tous, les portes seront fermées à clés en dehors des créneaux.
Ne pas arriver avant 7h30 même si les animateurs sont déjà sur place
plages horaires désignées en respectant la formule que vous avez choisie.

 
Les REPAS : nous nous chargeons de les commander, ils vous seront facturés par La Hague.
Merci de respecter les délais d’inscription afin que nous puissions passer les 
A vous de prévoir un pique-nique les mardis et vendredis chaque semaine
Les goûters seront fournis par HVL. Pensez aux allergies de vos enfants
 
Prévoir pour tous les enfants un sac à dos avec
- Petite bouteille d’eau 
- Un change pour les accidents en tou
- Son propre plaid pour les enfants qui font la sieste
- Casquette 
- Crème solaire 
- Chaussettes et baskets 
- 4 masques pour les plus de 6 ans 

 
 

ADHESION A L’ASSOCIATION : 5€ par famille
scolaires HVL. Ne pas prendre en compte si votre enfant a déjà participé aux activités HVL depuis le 01/09/20
apparaîtra sur votre facture, pas besoin de la donner à 

 
Le planning d’activité sera affiché chaque début de semaine. Il est susceptible d’être modifié en fonction du nombre d’enfants, de la 
météo, de sorties extérieures possibles avec peut être l’allégement du protocole sanitaire.

 
 

   Une fois les 
(02.33.10.05.70 – 06.50.10.41.52

Une facture 

Règlement en espèces, chèques vacances
 
 
 

 
 

Je soussigné(e) ..………………..……………………
  à participer aux activités physiques et sportives du centre HVL ainsi qu’aux sorties organisées (un minibus 

être utilisé pour une sortie imprévue en cas de beau temps, si vous vous y opposez, cochez la case ci
 à apparaître sur des photos pour assurer la publicité des activités de l’association et vous

journées sur :  NOTRE GROUPE FACEBOOK   
                            SITE INTERNET d’HVL              
 
Je reconnais avoir lu le règlement intérieur du centre.
 

 
 

 
 
 

…INFOS… 

Nous vous demandons d’être respectueux des autres familles quant aux inscriptions
. Encore beaucoup de familles s’inscrivent pour s’assurer une place

final annuler plusieurs journées voir des semaines entières. Certains se retrouvent 
, nous nous retrouvons avec des places libres sur plusieurs journées

) fonctionnera de 7h30 à 18h30. Avec le protocole en place, il est impératif que les 
horaires d’accueils soient respectés de tous, les portes seront fermées à clés en dehors des créneaux.
Ne pas arriver avant 7h30 même si les animateurs sont déjà sur place ; récupérer les enfants 
plages horaires désignées en respectant la formule que vous avez choisie. 

: nous nous chargeons de les commander, ils vous seront facturés par La Hague.
Merci de respecter les délais d’inscription afin que nous puissions passer les commandes

les mardis et vendredis chaque semaine avec un pain de glace
Pensez aux allergies de vos enfants : nous prévenir ou fournir le goûter

dos avec : 

Un change pour les accidents en tout genre 
Son propre plaid pour les enfants qui font la sieste 

€ par famille valable du 01/09/2020 au 31/08/2021 pour le CLSH et les périodes de vacances 
. Ne pas prendre en compte si votre enfant a déjà participé aux activités HVL depuis le 01/09/20

, pas besoin de la donner à l’inscription. 

sera affiché chaque début de semaine. Il est susceptible d’être modifié en fonction du nombre d’enfants, de la 
peut être l’allégement du protocole sanitaire. 

es vacances commencées, merci de s’adresser 
06.50.10.41.52) POUR TOUTE MODIFICATION OU 

 

 
 

Une facture récapitulative vous sera envoyée début septembre 20

Règlement en espèces, chèques vacances, virement ou chèque (à l’ordre d’HVL).

 
……..…………………………………….. représentant légal, autorise l’enfant ……..………

à participer aux activités physiques et sportives du centre HVL ainsi qu’aux sorties organisées (un minibus 
être utilisé pour une sortie imprévue en cas de beau temps, si vous vous y opposez, cochez la case ci
à apparaître sur des photos pour assurer la publicité des activités de l’association et vous

NOTRE GROUPE FACEBOOK      OUI         NON 
SITE INTERNET d’HVL                 OUI         NON 

Je reconnais avoir lu le règlement intérieur du centre. 

Date et signature (précédée de la mention «

Nous vous demandons d’être respectueux des autres familles quant aux inscriptions : inscrivez vos enfants 
inscrivent pour s’assurer une place, pour au 

se retrouvent donc sans place et 
sur plusieurs journées. 

Avec le protocole en place, il est impératif que les 
horaires d’accueils soient respectés de tous, les portes seront fermées à clés en dehors des créneaux. 

; récupérer les enfants uniquement sur les 

: nous nous chargeons de les commander, ils vous seront facturés par La Hague. 
commandes. 

pain de glace. 
: nous prévenir ou fournir le goûter 

pour le CLSH et les périodes de vacances 
. Ne pas prendre en compte si votre enfant a déjà participé aux activités HVL depuis le 01/09/2020. Cette somme 

sera affiché chaque début de semaine. Il est susceptible d’être modifié en fonction du nombre d’enfants, de la 

dresser à ANNIE  
OU ANNULATION ! 

 

début septembre 2021. 

ou chèque (à l’ordre d’HVL). 

égal, autorise l’enfant ……..………................. : 
à participer aux activités physiques et sportives du centre HVL ainsi qu’aux sorties organisées (un minibus pourrait 
être utilisé pour une sortie imprévue en cas de beau temps, si vous vous y opposez, cochez la case ci-contre ). 
à apparaître sur des photos pour assurer la publicité des activités de l’association et vous montrer le déroulement des 

Date et signature (précédée de la mention « Lu et Approuvé ») 

 


