ACTIVITÉS
DE
LOISIRS
3-11
ns
Pour les

a

3-6

été

2018

Accueil de loisirs maternel « F. Dolto » - 9h à 17h
Rue Carnot - accueil échelonné de 8h à 18h

ans

(Enfant prenant 3 ans dans l’année - sous réserve qu’il soit propre)

Transport : Place Guy de Maupassant matin 8h30 - soir 17h10
		
Fleurville matin 8h50 - soir 17h15

Du 9 juillet au 3 août - ouvert à 32 enfants
« Donne de la folie colorée à ton imaginaire »

Du 6 au 30 août - ouvert à 24 enfants
« A la découverte des animaux qui peuplent notre planète »

6-11

Accueil de loisirs « Les 2 Rives » - 9h à 17h
Place des Droits de l’Enfant
accueil échelonné de 8h à 18h

ans

Transport à pied : Parc de l’Hôtel de Ville matin 8h30 - soir 17h15
		
Place Guy de Maupassant matin 8h30 - soir 17h15

Du 9 juillet au 3 août - ouvert à 48 enfants
« Donne de la folie colorée à ton imaginaire »

Du 6 au 30 août - ouvert à 36 enfants
« Le sport et les défis en folie »

5-11
ans

Camping
Mois de juillet : Camping à Equemauville

Au programme : activités autour du camping, activités de pleine nature, veillée
animée...

Mois d’août : Camping à Jumiège

Au programme : activités proposées par la base de loisirs de Jumiège, activités de
pleine nature, veillée animée...

OÙ ET COMMENT S’INSCRIRE
Du 2 mai au 31 mai 2018
au Pôle Accueil Population ou au Pôle de Beaulieu
Pour les ALSH Dolto et les 2 Rives :
Inscription obligatoire - restauration le midi
Tous les tarifs sont en fonction du quotient familial
NB : Pour des raisons indépendantes de notre volonté, certaines
sorties ou activités peuvent être annulées notamment en
fonction de la météo

Pièces à fournir
Carte ville d’Harfleur quotient familial ou :

• Attestation CAF
• Livret de famille
• Feuille d’imposition 2017

• Carte de Sécurité - Sociale
• Carte de mutuelle
• Bulletin de salaire ou justificatifs
demandeurs d’emploi

Contacts
Questions administratives ?
Pôle accueil population
au 02 35 13 30 23
ou pôle de beaulieu
au 02 35 51 10 51

Questions sur le contenu ?
Pôle éducation
au 02 35 13 30 90
ou au 02 35 13 30 91

