HAGUE VACANCES LOISIRS
3 Rue de l’Eglise Ste Croix
SAINTE CROIX HAGUE
50440 LA HAGUE
02-33-10-21-21

VACANCES PRINTEMPS 2020
BIVILLE
Date limite d’inscription : vendredi 03/04/2020
(INSCRIPTION UNIQUEMENT PAR MAIL)
(nombre de places limité)

Différentes formules sont proposées : à la JOURNÉE ou à la ½ JOURNÉE
AVEC ou SANS repas
•

Le centre ouvrira sur la commune de BIVILLE du mardi 14 avril au vendredi 24 avril
2020.
Les activités s’adressent aux enfants scolarisés de 3 à 12 ans habitant les communes de
l’association. L’accueil est prévu pour 36 enfants maximum par jour : 24 enfants de 6/12
ans et 12 enfants de 3/5 ans (sieste possible).

•

Vos enfants seront accueillis dans l’ancienne école de BIVILLE.
Une directrice et une équipe d’animateurs les prendront en charge.
 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.

ATTENTION Merci de bien respecter les horaires d’ouverture lorsque vous déposez ou venez
chercher votre enfant, pour une question de quiétude et d’organisation.
Le départ du soir se fait seulement à partir de 17 heures.
Le centre sera fermé à clé en dehors de ces créneaux. Un animateur qui est dérangé pour venir
ouvrir et accueillir un enfant en dehors des plages horaires perturbe l’activité des autres
enfants.
•

Les repas seront fournis par la cuisine centrale de La Hague et facturés par La Hague.
Commandés par HVL. Les enfants déjeuneront à la cantine de Biville.

•

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

•

Pour les tarifs appliqués : voir le règlement intérieur de l’association et le tableau
d’inscription.

•

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

Il sera proposé aux enfants :
- des activités manuelles, des constructions diverses, des jeux et danses.
- des activités sportives.
- des activités d’extérieur suivant les conditions météorologiques.
- éventuellement des sorties (piscine,…)
Une activité à la journée peut être organisée (voir programme) qui imposera aux enfants de venir
toute la journée.
L’adhésion annuelle à l’association HVL (une carte par famille : coût 5 €) est obligatoire.
Elle est valable du 01/09/2019 au 31/08/2020 pour toutes les activités (CLSH, vacances,
périscolaire).
Les dossiers d’inscription peuvent être retirés sur le site internet www.hague-vacancesloisirs.com à la rubrique « Vacances – Petites vacances ».
Ils sont EXCEPTIONNELLEMENT à RENVOYER PAR MAIL :
« haguevacancesloisirs@gmail.com ».
Tout autre moyen de transmission ne sera pas pris en compte. Prendre contact par mail si besoin.
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par retour de mail, sans celle-ci, vous n’avez pas
la certitude que l’inscription ai bien été prise en compte.
Une fois les vacances commencées, merci de s’adresser à ANNIE
(02.33.10.05.70 (les messages sur le répondeur ne pourront pas être consultés)
ou 06.50.10.41.52) POUR TOUTE MODIFICATION OU ANNULATION !

FAUTE D’ABUS DE CERTAINES FAMILLES,
TOUTE ANNULATION NON FAITE EN TEMPS ET EN HEURE SERA FACTURÉE
(voir tableau règlement intérieur)

Une facture vous sera envoyée dans les 15 jours après les vacances. Un seul original par famille.
Règlement par espèces, chèques vacances, virement (RIB à demander) ou chèque (à l’ordre d’HVL).
Pour tout renseignement, nous vous demandons de vous adresser uniquement à vos
représentants de commune ou au secrétariat : Céline QUENTIN au 02-33-10-21-21.
GAUVAIN
ACQUEVILLE
CAILLOT
HAMEL
CHUQUET
BIVILLE
DORANGE
LEGUERRIER
BELHOMME
BRANVILLEMAUGER
HAGUE
NOEL
BAERT
FLOTTEMANVILLEEUSTACHE
HAGUE
MOITIE
DOMONT
SAINTE-CROIXDUBOST
HAGUE
DUQUESNE
JUMELIN
TONNEVILLE
LELEU
VASTEVILLE
VAUVILLE

GARNAUD
LECERF
AGNES
EMILE

Stéphane
Fabienne
Vincent
Maryline
Monique
Mathias
Jérôme
Martine
Nelly
Béatrice
Isabelle
Serge
Nadia
Nathalie
Nicole
Pascale
René
JeanClaude
Mélodie
Martine
Benoit

02-33-94-01-64
02-33-52-55-49
02-33-94-11-98
02-33-04-52-17
02-33-52-31-43
02-33-94-09-38
02-33-93-98-04
02-33-52-10-45
02-33-52-60-54
02-33-04-96-16
02-33-94-11-08
02-33-93-78-45
02-33-52-68-89

06-34-69-98-51
06-29-37-62-60
06-83-14-79-38
06-06-62-65-91
06-19-01-94-51
06-67-53-03-02
06-78-75-92-87
06-83-54-92-67
06-81-81-84-23
06-15-52-41-85
06-16-34-38-62

02-33-03-44-51

06-15-69-13-16
06-83-64-45-16
06-71-43-24-97
06-72-66-27-16

02-33-52-75-39

06-30-81-58-00

02-33-53-29-34
02-33-52-76-44
02-33-53-40-67

06-60-79-02-22
06-79-81-28-25
06-77-73-04-79

Ouverture du
secrétariat :
Lundi - Mardi – Jeudi
08h30 - 12h
13h30 - 17h00
Mercredi-Vendredi
08h30 – 12h

Association conventionnée avec la
CAF de la Manche

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

N

- Fiche sanitaire A

Carte Loisirs 

N

CONFIRMATION D’INSCRIPTION 

VACANCES PRINTEMPS 2020
BULLETIN D’INSCRIPTION
COMMUNE

L’ENFANT

: ……………………………………………………..

Nom : …………………………............. Prénom : ………………………………….

Âge ……………. ans

SIESTE

 oui  non

J’inscris mon enfant aux activités du centre de loisirs HVL sur
JOURNEE
DATE

Lundi 13/04

DEMI-JOURNEE
MATIN

AVEC
REPAS

SANS
REPAS

BIVILLE :

AVEC
REPAS

NAVETTE

APRES MIDI
SANS
REPAS

-----------------

AVEC
REPAS

Férié

SANS
REPAS

LIEU DE L’ARRET
…………………………..
MATIN

SOIR

-----------------

Mardi 14/04
Mercredi 15/04
Jeudi 16/04
Vendredi 17/04
Lundi 20/04
Mardi 21/04
Mercredi 22/04
Jeudi 23/04
Vendredi 24/04
ADHESION *

*

5€

Adhésion à l’association : 5 € par famille valable du 01/09/2019 au 31/08/2020
pour le CLSH, les périodes de vacances scolaires HVL et périscolaire (ne pas la compter dans
le cas où votre enfant fréquente la garderie du matin et/ou du soir, ou le mercredi avec HVL).
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : vendredi 3 avril 2020
RETOUR UNIQUEMENT PAR MAIL
Signature obligatoire sur la 2ème page
du document

Un système de NAVETTE est organisé par HVL :
COMMUNE

MATIN

SOIR

Flottemanville (arrêt collège bourg)
Acqueville (arrêt devant école)
Vasteville (arrêt parking salle communale)
Ste Croix (arrêt collège bourg)
Vauville (arrêt collège bourg)
Biville

8h00
8h10
8h20
8h30
8h40
8h50

18h00
17h50
17h40
17h30
17h20
17h10

Pour un bon fonctionnement (nombre de mini-bus sur la route), si vous inscrivez votre enfant à
la navette, vous vous engagez à ce qu’il la prenne réellement. Une pénalité d’un euro sera
ajoutée sur votre facture en cas d’abus.
Nombre de places limité à 14 enfants (par ordre chronologique d’inscription).

Concernant les REPAS :
• Les repas seront fournis par la cuisine centrale de La Hague et facturés par La Hague.
Commandés par HVL. Les enfants déjeuneront à la cantine de Biville.
•

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

ATTENTION Merci de respecter les délais d’inscription afin que nous puissions passer les commandes.
Toutes les activités ou sorties hors centre sont réservées aux enfants qui participent à plusieurs
journées pendant les vacances.
NOUS AVONS CONSTATÉ ENCORE SUR LES DERNIÈRES VACANCES DES FAMILLES
QUI INSCRIVENT LEURS ENFANTS SUR 1 OU 2 SEMAINES COMPLÈTES MAIS QUI
ANNULENT PLUS DE LA MOITIE DES JOURNÉES AU DERNIER MOMENT.
CES FAMILLES SONT FACTURÉES DE LA TOTALITÉ MAIS NE SE PRÉOCCUPENT PAS
DES FAMILLES QUI ONT UN RÉEL BESOIN DE L’ACCUEIL DE LOISIRS PENDANT LES
VACANCES ET QUI SE RETROUVENT SANS PLACE !!
NOUS VOUS DEMANDONS DE RESPECTER UNE CERTAINE RIGUEUR DANS VOS
INSCRIPTIONS (bien sûr cette note ne concerne pas les enfants malades) POUR LE BIEN DE
TOUS

UNE FOIS LES VACANCES COMMENCEES, MERCI DE S’ADRESSER A ANNIE
(02.33.10.05.70 (les messages sur le répondeur ne pourront pas être consultés)– 06.50.10.41.52)
POUR TOUTE MODIFICATION, CHANGEMENT ou ANNULATION !

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

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

