
2022/2023 - Vacances 3/5

Date

Journée Demi-journée Navette

Avec
repas

Sans
repas

Matin Après-midi Arrêt :
………………….

Avec

Repas

Sans

repas

Avec

repas

Sans

repas

Matin Soir

Lundi 17 Avril

Mardi 18 Avril

Mercredi 19 Avril

Jeudi 20 Avril

Vendredi 21 Avril
Journée complète uniquement avec pique-nique

fourni par l’association (facturé 3 euros)

Lundi 24 Avril

Mardi 25 Avril

Mercredi 26 Avril

Jeudi 27 Avril

Vendredi 28 Avril
Journée complète uniquement avec pique-nique

fourni par l’association (facturé 3 euros)

Autorisation pour les vacances d’hiver : Nom et prénom de l’enfant .......................................................

• J’autorise mon enfant à participer aux activités sportives et culturelles organisées par le Centre de Loisirs. OUI / NON
• J’autorise le centre de loisirs à transporter ou faire transporter mes enfants sur les lieux d’activités. OUI / NON
• J’autorise l’association PHARE à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités de l’association (réalisation
d’un film, atelier photo, exposition au centre de loisirs...). Ces images sont susceptibles d’être utilisées sur la page Facebook de
l’association, le site Internet et dans divers outils pédagogiques (journal du centre par exemple). OUI / NON

Nous attirons votre attention sur le fait que le nombre de places est limité. Aussi, les dossiers incomplets ne pourront être
retenus.
Un mail de confirmation vous sera communiqué lorsque l’inscription sera enregistrée. Un dossier complet doit comporter :
● Une fiche de renseignements par famille (pensez à bien cocher et renseigner la case avec votre coefficient CAF)
● Une fiche sanitaire par enfant (pensez aux vaccins)
● Une attestation d’assurance périscolaire
● Une adhésion de 8 euros par enfant pour l’année scolaire 2022/2023 (valable pour les Mercredis Récré’Actifs PHARE et

le Centre de loisirs PHARE).

Date et signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)



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

repas

FORMULE JOURNÉE AVEC REPAS :
► Horaires : le centre est ouvert de 7h30 à 18h30, l’accueil du matin se fait jusqu’à 9h30, le départ le soir à

17h30. Un accueil complémentaire est proposé 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 jusqu’à 9h30, le départ le soir

à 17h30.Un accueil complémentaire est proposé 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 jusqu’à 9h30, le départ le soir

à 17h30. Un accueil complémentaire est proposé le soir de 17h30 à 18h30. Pour le matin, il faudra récupérer
votre enfant à 14h. Pour l’après-midi, il faudra déposer votre enfant à 11h30.

FORMULE DEMI-JOURNÉE SANS REPAS :

► Horaires : le centre est ouvert de 7h30 à 18h30, l’accueil du matin se fait jusqu’à 9h30, le départ le soir

à 17h30. Un accueil complémentaire est proposé 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.

● Toute absence non signalée par mail à enfance.phare@gmail.com sera facturée dans son intégralité, hors
maladie sur présentation d’un certificat médical.

Toute absence non signalée par mail à enfance.phare@gmail.com 5 jours avant la journée concernée sera facturée dans son intégralité, hors
maladie et sur présentation d’un certificat médical.

La Navette : Le système de NAVETTE fonctionnera uniquement sur inscription.

Digulleville
Omonville

La Petite
St-Germain-des-

Vaux
Auderville Jobourg

Arrêt Mairie La Valette Mairie Mairie Eglise

Matin 8h20 8h30 8h55 9h05 9h15

Soir 18h10 18h00 17h35 17h25 17h15

● Pour partir seul, l’enfant doit être autorisé en amont. En cas de modification des personnes autorisées à récupérer
votre enfant merci de prévenir en amont par mail.


