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

Samedi 27/06/2020
Dans la limite des places disponibles

INFORMATIONS VACANCES ETE 2020
sur BIVILLE
L’été jeunes 2020 fonctionnera du Lundi 06/07/20 au Vendredi 28/08/20 sur Biville.
Les activités s’adressent aux enfants nés entre 2008 et 2017 et habitant La Hague, en priorité.
L’ensemble des documents demandés 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 01/09/2019 au 31/08/2020.
Afin de favoriser l’accès aux loisirs des enfants à des tarifs préférentiels, l’association H.V.L. a signé une
convention de partenariat COPALE et VACAF avec la CAF de la Manche.
Les dossiers d’inscription peuvent être retirés dans les mairies, ou par mail à l’adresse suivante :
haguevacancesloisirs@gmail.com
ou à télécharger sur le site : www.haguevacancesloisirs.com
Le nombre de places est limité, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée au bureau HVL auprès de la
secrétaire. Les dossiers incomplets ne pourront être retenus. En cas d’allégement des protocoles et au fait que
nous pourrions accueillir plus d’enfants, une liste d’attente va être mise en place.
LES DOCUMENTS SONT IMPERATIVEMENT A DEPOSER AU BUREAU HVL (pas dans les mairies).

IMPORTANT – POINTS MODIFICATIFS PAR RAPPORT A LA CRISE DU COVID
- Dans un sac à dos que j’emmène tous les jours, je mets dedans :

 une petite bouteille d’eau,
 un change pour les petits accidents en tout genre
(aucun vêtement ne sera disponible sur place),
 et pour les enfants qui font la sieste, son propre plaid,
 casquette et crème solaire.
- Pour les jours de pique-nique : nous n’avons pas le matériel nécessaire pour tenir au frais les aliments,

merci de mettre un pain de glace dans le sac à dos de votre enfant.
- Pour les enfants à partir de 11 ans, il devra avoir obligatoirement un masque tout au long de la

journée. Aux familles de fournir ce masque : 1 pour 4 heures. L’enfant ne sera pas accepté sans
masque.
- La sieste pourrait être annulée en cas d’activités extérieures si la météo nous le permet.

A SAVOIR : nos animatrices porteront toute la journée un masque et/ou visière. Le lavage des mains
sera régulier. Les protocoles seront respectés, à vous de faire également le nécessaire pour respecter
l’organisation en place : fléchage, sens de circulation pour déposer et reprendre vos enfants, ne pas
rentrer dans les bâtiments.

Il n’y aura pas de circuit de ramassage en navette le matin et le soir cette année !

Accueil de loisirs
Semaines d’activités en centre - du lundi 06/07/20 au vendredi 31/07/20
• CENTRE ACTIVITES à BIVILLE

3/12 ans

Le centre ouvrira sur la commune de BIVILLE (ancienne école) et fonctionnera du lundi au
vendredi (fermé le 14 juillet).
Le centre de loisirs est ouvert de 7 h 30 à 18 h 30 : l’accueil le matin jusqu’à 10h et le soir à partir de
17h (tout départ avant 17h devra être justifié). 4 possibilités d’accueil :
 FORMULE JOURNÉE AVEC REPAS :
► Horaires : le centre est ouvert de 7h30 à 18h30, l’accueil du matin se fait jusque 10h, le départ le soir
entre 17h et 17h30. Garderie le matin de 7h30 à 8h30, et le soir de 17h30 à 18h30.
 FORMULE JOURNÉE SANS REPAS :
► Horaires : le centre est ouvert de 7h30 à 18h30, l’accueil du matin se fait jusque 10h, le départ le soir
entre 17h et 17h30. Garderie le matin de 7h30 à 8h30, et le soir de 17h30 à 18h30.
Il faudra récupérer votre enfant à 12h, et le redéposer entre 13h30 et 14h.
 FORMULE DEMI-JOURNÉE AVEC REPAS :
► Horaires : le centre est ouvert de 7h30 à 18h30, l’accueil du matin se fait jusque 10h, le départ le soir
entre 17h et 17h30. Garderie le matin de 7h30 à 8h30, et le soir de 17h30 à 18h30.
Pour le matin, il faudra récupérer votre enfant entre 13h30 et 14h.
Pour l’après-midi, il faudra déposer votre enfant à 12h.
 FORMULE DEMI-JOURNÉE SANS REPAS :
► Horaires : le centre est ouvert de 7h30 à 18h30, l’accueil du matin se fait jusque 10h, le départ le soir
entre 17h et 17h30. Garderie le matin de 7h30 à 8h30, et le soir de 17h30 à 18h30.
Pour le matin, il faudra récupérer votre enfant à 12h.
Pour l’après-midi, il faudra déposer votre enfant entre 13h30 et 14h.

-

Comme pour les petites vacances, les tarifs sont à consulter dans le règlement intérieur CLSH
VACANCES 2019-2020. Au cas où nous aurions la possibilité de faires des sorties à la journée :
pique nique à la charge des parents les mardis et vendredis. Les goûters sont fournis par
l’association tous les jours.

-

Prévoir un petit sac avec un change pour les petits accidents en tout genre.

-

Ce centre est multi-activités, travaux manuels, jeux sportifs, sorties…

-

Ce centre s’adresse aux enfants nés entre 2008 et 2017 (3 ans révolus au premier jour
d’accueil)

-

L’accueil est prévu pour 20 enfants maximum par jour (par rapport au nombre d’animateurs sur
place) : 10 enfants de 6/12 ans et 10 enfants de 3/5 ans (sieste possible).

-

Les repas seront commandés par HVL et vous seront facturés par La Hague.

-

UNE FOIS LES VACANCES COMMENCEES, MERCI DE S’ADRESSER A SOPHIE (02.33.10.05.70 ou
06.77.81.37.71) POUR TOUTE MODIFICATION OU ANNULATION.

Pour la journée du 13 juillet : nous nous réservons le droit de fermer l’accueil de loisirs
en cas de faible effectif.

Semaines d’activités en centre - du lundi 03/08/20 au vendredi 28/08/20
• CENTRE ACTIVITES à BIVILLE

3/12 ans

Le centre ouvrira sur la commune de BIVILLE (ancienne école) et fonctionnera du lundi au
vendredi.
Le centre de loisirs est ouvert de 7 h 30 à 18 h 30 : l’accueil le matin jusqu’à 10h et le soir à partir de
17h (tout départ avant 17h devra être justifié). 4 possibilités d’accueil :
 FORMULE JOURNÉE AVEC REPAS :
► Horaires : le centre est ouvert de 7h30 à 18h30, l’accueil du matin se fait jusque 10h, le départ le soir
entre 17h et 17h30. Garderie le matin de 7h30 à 8h30, et le soir de 17h30 à 18h30.
 FORMULE JOURNÉE SANS REPAS :
► Horaires : le centre est ouvert de 7h30 à 18h30, l’accueil du matin se fait jusque 10h, le départ le soir
entre 17h et 17h30. Garderie le matin de 7h30 à 8h30, et le soir de 17h30 à 18h30.
Il faudra récupérer votre enfant à 12h, et le redéposer entre 13h30 et 14h.
 FORMULE DEMI-JOURNÉE AVEC REPAS :
► Horaires : le centre est ouvert de 7h30 à 18h30, l’accueil du matin se fait jusque 10h, le départ le soir
entre 17h et 17h30. Garderie le matin de 7h30 à 8h30, et le soir de 17h30 à 18h30.
Pour le matin, il faudra récupérer votre enfant entre 13h30 et 14h.
Pour l’après-midi, il faudra déposer votre enfant à 12h.
 FORMULE DEMI-JOURNÉE SANS REPAS :
► Horaires : le centre est ouvert de 7h30 à 18h30, l’accueil du matin se fait jusque 10h, le départ le soir
entre 17h et 17h30. Garderie le matin de 7h30 à 8h30, et le soir de 17h30 à 18h30.
Pour le matin, il faudra récupérer votre enfant à 12h.
Pour l’après-midi, il faudra déposer votre enfant entre 13h30 et 14h.

-

Comme pour les petites vacances, les tarifs sont à consulter dans le règlement intérieur CLSH
VACANCES 2019-2020. Pour les sorties à la journée : pique nique à la charge des parents les
mardis et vendredis. Les goûters sont fournis par l’association tous les jours.

-

Prévoir un petit sac avec un change pour les petits accidents en tout genre.

-

Ce centre est multi-activités, travaux manuels, jeux sportifs, sorties…

-

Ce centre s’adresse aux enfants nés entre 2008 et 2017 (3 ans révolus au premier jour
d’accueil)

-

L’accueil est prévu pour (par rapport au nombre d’animateurs sur place) :
Les semaines 32 et 33 : 30 enfants maximum par jour
20 enfants de 6/12 ans et 10 enfants de 3/5 ans (sieste possible).
La semaine 34 : 20 enfants maximum par jour
10 enfants de 6/12 ans et 10 enfants de 3/5 ans (sieste possible).
La semaine 35 : 25 enfants maximum par jour
15 enfants de 6/12 ans et 10 enfants de 3/5 ans (sieste possible).

-

Les repas seront commandés par HVL et vous seront facturés par La Hague.

-

UNE FOIS LES VACANCES COMMENCEES, MERCI DE S’ADRESSER A MANON (02.33.10.05.70 ou
06.40.82.43.90) ou ANNIE (06.50.10.41.52) POUR TOUTE MODIFICATION OU ANNULATION.

Pour tout renseignement, nous vous demandons de vous adresser uniquement au secrétariat : Céline QUENTIN
au 02.33.10.21.21, par mail : haguevacancesloisirs@gmail.com, ou auprès d’Annie ou de Sophie.

DOSSIER A COMPLETER

o Bulletin d’inscription
o Fiche de renseignement 2019-2020, une par famille. Ne pas la compléter si votre enfant
participe depuis le 1er septembre 2019 aux petites vacances, aux accueils de loisirs de Sainte
Croix, Biville ou Vasteville ou aux TAP d’HVL.
o Fiche sanitaire de liaison 2019-2020, une par enfant. Ne pas la compléter si votre enfant
participe depuis le 1er septembre 2019 aux petites vacances, aux accueils de loisirs de Sainte
Croix, Biville ou Vasteville ou aux TAP d’HVL.

o Le règlement : Il devra être impérativement joint avec le dossier d’inscription. Une facture
récapitulative vous sera envoyée début septembre 2020.
En cas d’abus d’annulation au dernier moment (même dans les temps) nous pourrions ne pas
vous rembourser, exceptionnellement pour ces vacances, vu le peu de places disponibles.
Paiement possible par chèque, liquide, chèques vacances ou virement.

MEMO
o Adresse du centre de loisirs : rue Thomas Helye à BIVILLE

Parking

Centre de loisirs

o Numéro de téléphone du centre : 02.33.10.05.70
o Directrice du centre de loisirs en JUILLET (du 06 au 31/07/20) :
Sophie DELHAY au 02.33.10.05.70 ou au 06.77.81.37.71
o Directrices du centre de loisirs en AOUT (du 03 au 28/08/20) :
Manon LEVALLOIS au 02.33.10.05.70 ou au 06.40.82.43.90
& Annie GAUVAIN au 02.33.10.05.70 ou au 06.50.10.41.52

Une fois les vacances commencées, merci de vous adresser à la directrice qui gère la période pour toute
modification ou annulation.
Le secrétariat ne sera ouvert que sur une période, nous préférons donc que les changements soient vus
directement avec les directrices.
La ligne téléphonique du secrétariat (02.33.10.21.21) sera basculée au centre de loisirs mais aucun message
sur le répondeur ne pourra être écouté. Merci de ne pas laisser de message.
Les mails envoyés sur cette adresse : haguevacancesloisirs@gmail.com seront lus et transmis durant les 2
mois.

