
      Tuto inscription centre de loisirs 2022-2023
 

1- Prendre contact avec nous     : Vous pouvez nous joindre au 02.33.52.02.19,
par mail à  direction-acm.famillesrurales@orange.fr ou en venant directement sur place au 16 Rue
Croix Pinel.

2-  Remplir/  Actualiser  le  dossier  de  l'enfant     : Chaque  enfant  doit  avoir  un  dossier  avec  les
documents suivants :
-Fiche individuelle -Attestation d'assurance en cours de validité
-Photo de l'enfant -Photocopie des vaccins

-Adhésion familiale et annuelle de 28€

3- Nous transmettre les dates souhaitées     : Toutes les inscriptions se font exclusivement par mail à
direction-acm.famillesrurales@orange.fr.

Nous  nous  engageons  à  vous  faire  un  retour  par  mail  en  vous  confirmant  la  possibilité  ou  non
d'accueillir  votre/vos  enfants.  Nous  avons  des  effectifs  à  respecter  ce  qui  peut  entraîner
l'impossibilité d'accueillir.

ATTENTION     :   Seules les annulations qui se feront au minimum 72h ouvrées avant la présence de
l'enfant ne seront pas facturées (sauf présentation d'un certificat médical)

4- Facturation et paiement     : Nous adressons les factures par mail à chaque fin de mois. Vous avez la
possibilité de régler :
-En chèque à l'ordre de l'AFR -Par virement bancaire (RIB à demander)
-En espèces -En chèque vacances (vacances 

 uniquement)

A partir de quand pouvez-vous inscrire votre/vos enfant.s ?

Les dates d'inscription sont différentes en fonction de la commune où vous résidez :
➢ Communes  conventionnées  (A): Martinvast,  Sideville,  Teurtheville-Hague,  Hardinvast,

Virandeville, Nouainville, Saint-Martin le Gréard, Tollevast (lorsque leur centre est fermé).
➢ Communes non-conventionnées (B): Toutes les autres communes 

• Pour les mercredis     : Nous prenons les inscriptions à partir du 06 mai 2021. Il est possible
de réserver les mercredis à l'année.

• Pour les vacances     : Nous prenons les inscriptions uniquement à partir des dates suivantes :

Inscription A Inscription B

Vacances de la Toussaint
du 24/10 au 04/11

26/09/22 03/10/22

Vacances de Noël Fermé Fermé

Vacances d'Hiver
du 20/02 au 24/02

23/01/23 30/01/23

Vacances de Printemps
du 17/04 au 21/04

20/03/23 27/03/23

Vacances d'été
du 10/07 au 18/08

15/05/23 22/05/23
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