Association HAGUE VACANCES LOISIRS
3 Rue de l’Eglise Ste Croix – SAINTE CROIX HAGUE
50440 LA HAGUE
haguevacancesloisirs@gmail.com / 02.33.10.21.21

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Vendredi 24/06/2022
Dans la limite des places disponibles

INFORMATIONS VACANCES DES JEUNES
ÉTÉ 2022
sur Ste CROIX HAGUE
L’été jeunes 2022 fonctionnera du mardi 16/08/22 au vendredi 19/08/22 et du lundi 22/08/22 au vendredi
26/08/22 dans les locaux du Teen Club sur Ste Croix Hague.
Les activités s’adressent aux collégiens (en 6ème sur l’année 2021-2022 jusqu’en 3ème sur l’année scolaire 20212022) et habitant La Hague, en priorité.

Le local Teen Club sera ouvert de 8h30 à 18h30 : l’accueil le matin jusqu’à 10h et le soir de 18h à 18h30 (étant
en sortie, aucun départ ne pourra avoir lieu avant 18h).
Pour le mercredi, le local Teen Club sera ouvert de 8h30 à 22h30 : l’accueil le matin jusqu’à 10h et le soir à 22h30
(étant en veillée aucun départ ne pourra avoir lieu avant cette heure).
L’inscription est à la semaine. L’accueil est prévu pour 15 jeunes.
L’ensemble des documents demandés ainsi que le paiement des semaines ados doivent être joints avec le
bulletin d’inscription. L’adhésion annuelle de 5 € à l’association HVL (une seule carte par famille) est obligatoire,
elle est valable du 01/09/2021 au 31/08/2022.
Afin de favoriser l’accès aux loisirs des enfants à des tarifs préférentiels, l’association H.V.L. a signé une
convention de partenariat VACAF avec la CAF de la Manche.

Les dossiers d’inscription peuvent être retirés dans les mairies, par courriel à l’adresse suivante :
haguevacancesloisirs@gmail.com ou sur le site internet www.hague-vacances-loisirs.fr à la rubrique
« Vacances – Grandes vacances ».
Le nombre de places de chaque semaine est limité, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée au bureau
HVL auprès de la secrétaire. Les dossiers incomplets ne pourront être retenus.
LES DOCUMENTS SONT IMPERATIVEMENT A DEPOSER AU BUREAU HVL (pas dans les mairies).
IMPORTANT
Un test d’aptitude est demandé à l’inscription pour l’activité du 22/08.
Chaque jour, votre enfant devra être habillé en tenue de sport avec chaussures adéquates.

-

Un pique-nique doit être fourni tous les jours avec le matériel nécessaire pour tenir au frais
les aliments.
Prévoir un petit sac avec une bouteille d’eau ou une gourde, de la crème solaire, une
casquette, le repas du midi et les affaires nécessaires suivant l’activité de la journée.
L’accueil est prévu pour 15 jeunes maximum par jour.
Une fois les vacances commencées, merci de s’adresser à Annie (02.33.10.05.70 ou
06.50.10.41.52) pour tout modification ou annulation.

Semaines d’activités du mardi 16/08/22 au vendredi 19/08/22
MARDI 16/08

MERCREDI 17/08

JEUDI 18/08

VENDREDI 19/08

8h30 – 10h accueil
Activité ou jeu sportif
proposé par les
animateurs

8h30 – 10h accueil

8h30 – 10h accueil

8h30 – 10h accueil

Festyland

Freestyle football

Escalade
18h – 18h30 départ

18h30 – 22h30 :
Veillée
22h30 départ

Journée plage à
Sciotot + Sciolandcap

Bowling
18h – 18h30 départ

18h – 18h30 départ

Tarif demandé : 100 euros la semaine (activités, transports par Collas, veillée avec repas).

Semaines d’activités du lundi 22/08/22 au vendredi 26/08/22
LUNDI 22/08

MARDI 23/08

MERCREDI 24/08

JEUDI 25/08

VENDREDI 26/08

8h30 – 10h accueil

8h30 – 10h accueil

8h30 – 10h accueil

8h30 – 10h accueil

Freestyle football

Bayeux Aventure

8h30 – 10h accueil
activité ou jeu
sportif proposé par
les animateurs

Journée plage à
Urville + activités
nautiques
(Méga-Paddle)
18h – 18h30 départ

Archery Tag
18h – 18h30 départ

18h30 – 22h30 :
Veillée
22h30 départ

Laser game
18h – 18h30 départ

Journée plage à
Sciotot +
Sciolandcap
18h – 18h30 départ

Tarif demandé : 120 euros la semaine (activités, transports par Collas, veillée avec repas).

Association conventionnée avec la
CAF de la Manche

PARTIE RESERVEE HVL
Date de réception du bulletin d’inscription au bureau : …………….……………
Fiche renseignements A

N - Fiche sanitaire A

N - Confir° inscription 

VACANCES ADOS AOÛT 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION

COMMUNE d’habitation : …………………..………….………..
COLLEGE et CLASSE fréquentés en 2021-2022 : ………………………………………………….……….………..
L’ADO
Né(e) le

Nom : …………………………............. Prénom : ………………………………….
….. / .…. / .…….. (âge : ………. ans)

Portable : …………………………………………………..

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

J’inscris mon ado aux activités HVL sur Ste

Croix Hague, paiement à l’inscription :

Semaine du 16 au 19/08 – 100 €
Semaine du 22 au 26/08 – 120 €
ADHESION **

5€

TOTAL

**

Adhésion à l’association : 5 € par famille valable du 01/09/2021 au 31/08/2022
pour le teen club, le CLSH, les périodes de vacances scolaires HVL et périscolaire (ne pas la
compter dans le cas où votre enfant ou ses frères et sœurs fréquentent le teen club, la garderie
du matin et/ou du soir, le mercredi avec HVL ou sont venus aux petites vacances).

ATTENTION - 19, 22 et 26/08 : prévoir maillot de bain, serviette et chaussures pouvant aller dans l’eau.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : vendredi 24 JUIN 2022

Concernant les REPAS :
• Les repas seront à fournir par vos soins. L’ado doit arriver au centre avec son pique-nique dans un
sac à dos. Attention : nous n’avons pas le matériel nécessaire pour tenir au frais les aliments, merci
de mettre un pain de glace.
•

Les goûters seront fournis par HVL. Pensez aux allergies : nous prévenir ou fournir le goûter.

ATTENTION Merci de respecter les délais d’inscription afin que nous puissions passer les commandes.
En raison des activités proposées, il faudra arriver sans faute avant 10 heures.

RAPPEL DU REGLEMENT INTERIEUR : PAIEMENT A L’INSCRIPTION. En raison de l’abus de beaucoup de familles (qui
réservent, bloquent les places et annulent 48 heures avant) les changements ou annulations seront acceptés
jusqu’à la date limite d’inscription soit le 24 juin 2022. Passé ce délai, tout changement ne sera pas remboursé
(sauf maladie sur présentation d’un certificat médical/cas covid sur présentation certificat test antigénique ou
autotest avec attestation sur l’honneur).

UNE FOIS LES VACANCES COMMENCEES, MERCI DE S’ADRESSER A ANNIE
(02.33.10.05.70 – 06.50.10.41.52) POUR TOUTE ANNULATION POUR RAISON MEDICALE !

TOUTE MODIFICATION ou ANNULATION NON FAITE
DANS LES DELAIS SERA FACTURÉE
Une facture (régularisation) vous sera envoyée dans les 15 jours après les vacances.
Un seul original par famille.
Règlement en espèces, chèques vacances, virement ou chèque (à l’ordre d’HVL).

AUTORISATION
 J’autorise mon ado à quitter le local seul après la journée (18 h ou 22h30)

Je soussigné(e) ………………………..………………………………….. représentant légal, autorise l’enfant
…………………………….……………............................ à participer aux activités physiques et sportives du centre HVL
ainsi qu’aux sorties organisées.

Je reconnais avoir lu le règlement intérieur du centre mis à jour en janvier 2022.

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

