
 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 

 

 

 

INFORMATIONS VACANCES 

PRINTEMPS 2023 
sur BIVILLE 

             
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 lundi 17 au vendredi 28 février 2023. Il se 
trouve à l’angle de la rue de la Ruette David et de la rue du Long Bois. 

 
Les activités s’adressent aux enfants scolarisés de 3 à 12 ans habitant les communes de 
l’association. L’accueil est prévu pour 39 enfants maximum par jour : 24 enfants de 6/12 ans et 
15 enfants de 3/5 ans (sieste possible), sauf nouveau protocole instauré. 

 
Une directrice et une équipe d’animateurs les prendront en charge. 

 
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, un minibus pourra être 
utilisé. 

 
Attentif au respect du protocole sanitaire, le programme sera affiché en début de chaque 
semaine au centre ou quelques jours avant le début des vacances. 
 
Pour les tarifs appliqués : voir le règlement intérieur de l’association et le tableau 
d’inscription. 
Le paiement NE S’EFFECTUE PLUS au moment de l’inscription. 
 

 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 16h30 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 16h30 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 16h30 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 16h30 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. 

 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION  
Vendredi 07/04/2023 

Dans la limite des places disponibles 

 

  



 
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. Un animateur qui est 
dérangé pour venir ouvrir et accueillir un enfant en dehors des plages horaires perturbe l’activité 
des autres enfants. 

Ouverture le matin à partir de 7 h 30 et départ du soir à partir de 16 heures 30 
 Sauf cas spécial, il sera impossible de récupérer votre(s) enfant(s) avant 16h30. 

Le centre sera fermé à clé en dehors de ces créneaux. 
 

L’ensemble des documents demandés doit être joint 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 01/09/2022 au 31/08/2023. 
 
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. 
 
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.  
 
Dossiers à redonner SEULEMENT au bureau H.V.L. : dans la boîte aux lettres sur Ste Croix 
(pas Biville) ou directement à la secrétaire. Tout autre moyen de transmission ne vous donne 
pas la garantie de votre inscription. 
 

 
 

IMPORTANT POUR LE DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 

 
- Dans un sac à dos que j’emmène tous les jours, je mets dedans :  
                une petite bouteille d’eau ou gourde, 
                un change pour les petits accidents en tout genre 
                   (aucun vêtement ne sera disponible sur place),  
                pour les enfants qui font la sieste, son propre plaid, 
                un manteau et des bonnes chaussures pour le sport ou la marche. 
 
 
- Pour le groupe des petits : un temps calme sera systématiquement proposé après le repas avec 

lecture d’un conte, dans la salle de sieste. 
 
- La sieste pourrait être annulée en cas d’activités extérieures si la météo nous le permet. 
 
- 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. 
 
 
 
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 – Petites vacances ». 
 
Pour les enfants de moins de 6 ans : 
Le temps d’accueil ne doit pas dépasser 9 heures sur la journée. En cas de besoin, merci 
de voir avec la Directrice. 
 
 

  ATTENTION  Une fois les vacances commencées, merci de s’adresser à MANON  
(02.33.10.05.70 – 07.82.71.88.99) POUR TOUTE MODIFICATION / ANNULATION !   

 
 



 
 

FAUTE D’ABUS DE CERTAINES FAMILLES 
 
 

TOUTE MODIFICATION ou ANNULATION FAITE APRES LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
SERA FACTURÉE (voir la mise à jour du règlement intérieur)   
 
Une liste des familles, qui abusent des inscriptions dans les temps mais annulent trop 
souvent après (même en perdant 5 euros pour la journée), va être créée. 
Ces familles se retrouveront dans les non-prioritaires pour les vacances à venir, c'est-à-
dire que leurs enfants ne seront acceptés que s’il reste de la place à la clôture des 
inscriptions. Vous en serez avertis bien entendu. 
 
 
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 au secrétariat : 
Céline GOASCOZ au 02-33-10-21-21. 
 

 

 
 
 

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

PETIT MEMO DU FRIGO 
 

 
 

Dans un sac à dos que j’emmène tous les jours, je mets dedans :  
 

 une petite bouteille d’eau ou gourde, 
 un change pour les petits accidents en tout genre 

(aucun vêtement ne sera disponible sur place, un petit accident  
peut arriver à tout âge),  

 pour les enfants qui font la sieste, son propre plaid et son doudou, 
 un manteau et des bonnes chaussures. 

 

                
Manon 07.82.71.88.99 

 

 

 

 

 

 





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    
 

 

 
 
 
 
 

 
 

COMMUNE d’habitation  : ………………………….………..  ECOLE fréquentée : …………………….……….. 
 
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 du centre de loisirs HVL sur BIVILLE : 
 

DATE 

JOURNEE DEMI-JOURNEE 

AVEC 
REPAS 

SANS 
REPAS 

MATIN APRES MIDI 

AVEC 
REPAS 

SANS 
REPAS 

AVEC 
REPAS 

SANS 
REPAS 

Lundi 17/04       

Mardi 18/04       

Mercredi 19/04       

Jeudi 20/04       

Vendredi 21/04       

Lundi 24/04       

Mardi 25/04       

Mercredi 26/04       

Jeudi 27/04       

Vendredi 28/04       

 
 
 
 
 

 
Adhésion à l’association : 5 € par famille valable du 01/09/2022 au 31/08/2023 
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, le mercredi avec HVL ou est venu 
aux vacances de la Toussaint). 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : vendredi 07 avril 2023 
 

 
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. 
 

VACANCES PRINTEMPS 2023 
BULLETIN D’INSCRIPTION 



 
 
• 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. 
 
VOIR LE NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR POUR LES MODALITES DES ANNULATIONS 
MALADIE sur présentation d’un certificat médical/cas covid sur présentation d’un certificat test 
antigénique. 

 
 
 

    
 
 

 
 

   UNE FOIS LES VACANCES COMMENCEES, MERCI DE S’ADRESSER A MANON  
(02.33.10.05.70 – 07.82.71.88.99) POUR TOUTE ANNULATION POUR RAISON MEDICALE ! 

TOUTE MODIFICATION ou 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, virement 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 nouveau règlement intérieur du centre. 
 

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

 
 
 
 


