Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville
Pôle Enfance et Jeunesse 177 Rue Pasteur 27210 BEUZEVILLE
Tel : 0232207580

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI JANVIER 2019
Uniquement pour les enfants de 4 ans révolus (ou dans les 3 mois qui précèdent les 4 ans) à 11 ans (CM2/6ème)

Madame, Monsieur,
Nous proposons un accueil à la journée ou ½ journée à Beuzeville, l’Abord’âge ou à l’école de Berville-SurMer. Fermés les 3 juillet et 4 septembre 2019.
Horaire : 9h-12h15 et/ou 13h45-17h – repas cantine possible de 12h15 à 13h45 - Accueil péricentre : 7h30-9h
et 17h-18h30. Pour une meilleure organisation, les enfants ne peuvent ni être déposés ni être repris entre
10h et 12h et entre 14h et 16h. En effet, pour l’équipe, il est difficile d’organiser des activités, sorties ou jeux
quand les enfants repartent ou arrivent sur les horaires d’animation les plus importants.
L’Inscription écrite ci-après est obligatoire avant le début de chaque mois. L’enfant doit en plus avoir
un dossier à jour. IMPORTANT Les sessions sont payables d’avance sans remboursement en cas d’absence. Les
enfants seront accueillis dans la limite des places disponibles.
Les tarifs : Journée / ½ journée : Tarif en fonction des revenus + 3.95 € le repas. Accueil péricentre de 17h à
18h30 fermeture des portes : en fonction des revenus – Pour tout dépassement de l’horaire, les familles
devront s’acquitter de 5 € par enfant et par tranche de 10mn de retard.
VOUS POUVEZ RETIRER LES FEUILLES D’INSCRIPTION A L’ ABORD’AGE OU SUR NOTRE SITE cccb.fr.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter L’Abord’âge -177 Rue Louis Pasteur
27210 BEUZEVILLE - 02 32 20 75 80
Cordialement

Coupon réponse à retourner OBLIGATOIREMENT AVANT CHAQUE PERIODE accompagné du
règlement à« L’Abord’âge » 177 rue Louis Pasteur 27210 BEUZEVILLE Ou directement auprès des
animateurs de garderie. ACCUEIL DE LOISIRS DE (cochez la case)
BERVILLE-SUR-MER

BEUZEVILLE

NOM DU RESPONSABLE LEGAL :_________________________
Téléphone :__________________________________________
NOM DE(S) ENFANT (S) ET DATE DE NAISSANCE :
J’inscris mon/mes enfant(s) comme suit : JANVIER 2019
09/01

JANVIER

16/01

23/01

30/01

ACCUEIL PERICENTRE DE 7H30-9H
MATIN 9H-12H15
REPAS 12H-14H
APRES-MIDI 13H45-17H
ACCUEIL PERICENTRE DE 17H à 18H30

Je m’engage à payer les sessions d’avance en sachant qu’aucun remboursement n’est
possible en cas d’absence. Je sais que les enfants ne peuvent ni être déposés ni être repris entre 10h
et 12h et entre 14h et 16h.
Fait à

Le

Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville
Pôle Enfance et Jeunesse 177 Rue Pasteur 27210 BEUZEVILLE
Tel : 0232207580

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI FEVRIER 2019
Uniquement pour les enfants de 4 ans révolus (ou dans les 3 mois qui précèdent les 4 ans) à 11 ans (CM2/6ème)

Madame, Monsieur,
Nous proposons un accueil à la journée ou ½ journée à Beuzeville, l’Abord’âge ou à l’école de Berville-SurMer. Fermés les 3 juillet et 4 septembre 2019.
Horaire : 9h-12h15 et/ou 13h45-17h – repas cantine possible de 12h15 à 13h45 - Accueil péricentre : 7h30-9h
et 17h-18h30. Pour une meilleure organisation, les enfants ne peuvent ni être déposés ni être repris entre
10h et 12h et entre 14h et 16h. En effet, pour l’équipe, il est difficile d’organiser des activités, sorties ou jeux
quand les enfants repartent ou arrivent sur les horaires d’animation les plus importants.
L’Inscription écrite ci-après est obligatoire avant le début de chaque mois. L’enfant doit en plus avoir
un dossier à jour. IMPORTANT Les sessions sont payables d’avance sans remboursement en cas d’absence. Les
enfants seront accueillis dans la limite des places disponibles.
Les tarifs : Journée / ½ journée : Tarif en fonction des revenus + 3.95 € le repas. Accueil péricentre de 17h à
18h30 fermeture des portes : en fonction des revenus – Pour tout dépassement de l’horaire, les familles
devront s’acquitter de 5 € par enfant et par tranche de 10mn de retard.
VOUS POUVEZ RETIRER LES FEUILLES D’INSCRIPTION A L’ ABORD’AGE OU SUR NOTRE SITE cccb.fr.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter L’Abord’âge -177 Rue Louis Pasteur
27210 BEUZEVILLE - 02 32 20 75 80
Cordialement

Coupon réponse à retourner OBLIGATOIREMENT AVANT CHAQUE PERIODE accompagné du
règlement à« L’Abord’âge » 177 rue Louis Pasteur 27210 BEUZEVILLE Ou directement auprès des
animateurs de garderie. ACCUEIL DE LOISIRS DE (cochez la case)
BERVILLE-SUR-MER

BEUZEVILLE

NOM DU RESPONSABLE LEGAL :_________________________
Téléphone :__________________________________________
NOM DE(S) ENFANT (S) ET DATE DE NAISSANCE :
J’inscris mon/mes enfant(s) comme suit : FEVRIER 2019 (mercredis 13 et 20 février – vacances)
06/02

FEVRIER

27/02

ACCUEIL PERICENTRE DE 7H30-9H
MATIN 9H-12H15
REPAS 12H-14H
APRES-MIDI 13H45-17H
ACCUEIL PERICENTRE DE 17H à 18H30

Je m’engage à payer les sessions d’avance en sachant qu’aucun remboursement n’est
possible en cas d’absence. Je sais que les enfants ne peuvent ni être déposés ni être repris entre 10h
et 12h et entre 14h et 16h.
Fait à

Le

Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville
Pôle Enfance et Jeunesse 177 Rue Pasteur 27210 BEUZEVILLE
Tel : 0232207580

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI MARS 2019
Uniquement pour les enfants de 4 ans révolus (ou dans les 3 mois qui précèdent les 4 ans) à 11 ans (CM2/6ème)

Madame, Monsieur,
Nous proposons un accueil à la journée ou ½ journée à Beuzeville, l’Abord’âge ou à l’école de BervilleSur-Mer. Fermés les 3 juillet et 4 septembre 2019.
Horaire : 9h-12h15 et/ou 13h45-17h – repas cantine possible de 12h15 à 13h45 - Accueil péricentre : 7h30-9h
et 17h-18h30. Pour une meilleure organisation, les enfants ne peuvent ni être déposés ni être repris entre
10h et 12h et entre 14h et 16h. En effet, pour l’équipe, il est difficile d’organiser des activités, sorties ou jeux
quand les enfants repartent ou arrivent sur les horaires d’animation les plus importants.
L’Inscription écrite ci-après est obligatoire avant le début de chaque mois. L’enfant doit en plus avoir
un dossier à jour. IMPORTANT Les sessions sont payables d’avance sans remboursement en cas d’absence. Les
enfants seront accueillis dans la limite des places disponibles.
Les tarifs : Journée / ½ journée : Tarif en fonction des revenus + 3.95 € le repas. Accueil péricentre de 17h à
18h30 fermeture des portes : en fonction des revenus – Pour tout dépassement de l’horaire, les familles
devront s’acquitter de 5 € par enfant et par tranche de 10mn de retard.
VOUS POUVEZ RETIRER LES FEUILLES D’INSCRIPTION A L’ ABORD’AGE OU SUR NOTRE SITE cccb.fr.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter L’Abord’âge -177 Rue Louis Pasteur
27210 BEUZEVILLE - 02 32 20 75 80
Cordialement

Coupon réponse à retourner OBLIGATOIREMENT AVANT CHAQUE PERIODE accompagné du
règlement à« L’Abord’âge » 177 rue Louis Pasteur 27210 BEUZEVILLE Ou directement auprès des
animateurs de garderie. ACCUEIL DE LOISIRS DE (cochez la case)
BERVILLE-SUR-MER

BEUZEVILLE

NOM DU RESPONSABLE LEGAL :_________________________
Téléphone :__________________________________________
NOM DE(S) ENFANT (S) ET DATE DE NAISSANCE :
J’inscris mon/mes enfant(s) comme suit : MARS 2019
MARS

06/03

13/03

20/03

27/03

ACCUEIL PERICENTRE DE 7H30-9H
MATIN 9H-12H15
REPAS 12H-14H
APRES-MIDI 13H45-17H
ACCUEIL PERICENTRE DE 17H à 18H30

Je m’engage à payer les sessions d’avance en sachant qu’aucun remboursement n’est
possible en cas d’absence. Je sais que les enfants ne peuvent ni être déposés ni être repris entre 10h
et 12h et entre 14h et 16h.
Fait à

Le

Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville
Pôle Enfance et Jeunesse 177 Rue Pasteur 27210 BEUZEVILLE
Tel : 0232207580

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI AVRIL 2019
Uniquement pour les enfants de 4 ans révolus (ou dans les 3 mois qui précèdent les 4 ans) à 11 ans (CM2/6ème)

Madame, Monsieur,
Nous proposons un accueil à la journée ou ½ journée à Beuzeville, l’Abord’âge ou à l’école de BervilleSur-Mer. Fermés les 3 juillet et 4 septembre 2019.
Horaire : 9h-12h15 et/ou 13h45-17h – repas cantine possible de 12h15 à 13h45 - Accueil péricentre : 7h30-9h
et 17h-18h30. Pour une meilleure organisation, les enfants ne peuvent ni être déposés ni être repris entre
10h et 12h et entre 14h et 16h. En effet, pour l’équipe, il est difficile d’organiser des activités, sorties ou jeux
quand les enfants repartent ou arrivent sur les horaires d’animation les plus importants.
L’Inscription écrite ci-après est obligatoire avant le début de chaque mois. L’enfant doit en plus avoir
un dossier à jour. IMPORTANT Les sessions sont payables d’avance sans remboursement en cas d’absence. Les
enfants seront accueillis dans la limite des places disponibles.
Les tarifs : Journée / ½ journée : Tarif en fonction des revenus + 3.95 € le repas. Accueil péricentre de 17h à
18h30 fermeture des portes : en fonction des revenus – Pour tout dépassement de l’horaire, les familles
devront s’acquitter de 5 € par enfant et par tranche de 10mn de retard.
VOUS POUVEZ RETIRER LES FEUILLES D’INSCRIPTION A L’ ABORD’AGE OU SUR NOTRE SITE cccb.fr.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter L’Abord’âge -177 Rue Louis Pasteur
27210 BEUZEVILLE - 02 32 20 75 80
Cordialement

Coupon réponse à retourner OBLIGATOIREMENT AVANT CHAQUE PERIODE accompagné du
règlement à« L’Abord’âge » 177 rue Louis Pasteur 27210 BEUZEVILLE Ou directement auprès des
animateurs de garderie. ACCUEIL DE LOISIRS DE (cochez la case)
BERVILLE-SUR-MER

BEUZEVILLE

NOM DU RESPONSABLE LEGAL :_________________________
Téléphone :__________________________________________
NOM DE(S) ENFANT (S) ET DATE DE NAISSANCE :
J’inscris mon/mes enfant(s) comme suit : AVRIL 2019 (mercredis 10 et 17 avril – vacances)
03/04

AVRIL

24/04

ACCUEIL PERICENTRE DE 7H30-9H
MATIN 9H-12H15
REPAS 12H-14H
APRES-MIDI 13H45-17H
ACCUEIL PERICENTRE DE 17H à 18H30

Je m’engage à payer les sessions d’avance en sachant qu’aucun remboursement n’est
possible en cas d’absence. Je sais que les enfants ne peuvent ni être déposés ni être repris entre 10h
et 12h et entre 14h et 16h.
Fait à

Le

Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville
Pôle Enfance et Jeunesse 177 Rue Pasteur 27210 BEUZEVILLE
Tel : 0232207580

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI MAI 2019
Uniquement pour les enfants de 4 ans révolus (ou dans les 3 mois qui précèdent les 4 ans) à 11 ans (CM2/6ème)

Madame, Monsieur,
Nous proposons un accueil à la journée ou ½ journée à Beuzeville, l’Abord’âge ou à l’école de BervilleSur-Mer. Fermés les 3 juillet et 4 septembre 2019.
Horaire : 9h-12h15 et/ou 13h45-17h – repas cantine possible de 12h15 à 13h45 - Accueil péricentre : 7h30-9h
et 17h-18h30. Pour une meilleure organisation, les enfants ne peuvent ni être déposés ni être repris entre
10h et 12h et entre 14h et 16h. En effet, pour l’équipe, il est difficile d’organiser des activités, sorties ou jeux
quand les enfants repartent ou arrivent sur les horaires d’animation les plus importants.
L’Inscription écrite ci-après est obligatoire avant le début de chaque mois. L’enfant doit en plus avoir
un dossier à jour. IMPORTANT Les sessions sont payables d’avance sans remboursement en cas d’absence. Les
enfants seront accueillis dans la limite des places disponibles.
Les tarifs : Journée / ½ journée : Tarif en fonction des revenus + 3.95 € le repas. Accueil péricentre de 17h à
18h30 fermeture des portes : en fonction des revenus – Pour tout dépassement de l’horaire, les familles
devront s’acquitter de 5 € par enfant et par tranche de 10mn de retard.
VOUS POUVEZ RETIRER LES FEUILLES D’INSCRIPTION A L’ ABORD’AGE OU SUR NOTRE SITE cccb.fr.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter L’Abord’âge -177 Rue Louis Pasteur
27210 BEUZEVILLE - 02 32 20 75 80
Cordialement

Coupon réponse à retourner OBLIGATOIREMENT AVANT CHAQUE PERIODE accompagné du
règlement à« L’Abord’âge » 177 rue Louis Pasteur 27210 BEUZEVILLE Ou directement auprès des
animateurs de garderie. ACCUEIL DE LOISIRS DE (cochez la case)
BERVILLE-SUR-MER

BEUZEVILLE

NOM DU RESPONSABLE LEGAL :_________________________
Téléphone :__________________________________________
NOM DE(S) ENFANT (S) ET DATE DE NAISSANCE :
J’inscris mon/mes enfant(s) comme suit : MAI 2019 (mercredis 1 et 8 mai fermé)
MAI

15/05

22/05

29/05

ACCUEIL PERICENTRE DE 7H30-9H
MATIN 9H-12H15
REPAS 12H-14H
APRES-MIDI 13H45-17H
ACCUEIL PERICENTRE DE 17H à 18H30

Je m’engage à payer les sessions d’avance en sachant qu’aucun remboursement n’est
possible en cas d’absence. Je sais que les enfants ne peuvent ni être déposés ni être repris entre 10h
et 12h et entre 14h et 16h.
Fait à

Le

Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville
Pôle Enfance et Jeunesse 177 Rue Pasteur 27210 BEUZEVILLE
Tel : 0232207580

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI JUIN 2019
Uniquement pour les enfants de 4 ans révolus (ou dans les 3 mois qui précèdent les 4 ans) à 11 ans (CM2/6ème)

Madame, Monsieur,
Nous proposons un accueil à la journée ou ½ journée à Beuzeville, l’Abord’âge ou à l’école de BervilleSur-Mer. Fermés les 3 juillet et 4 septembre 2019.
Horaire : 9h-12h15 et/ou 13h45-17h – repas cantine possible de 12h15 à 13h45 - Accueil péricentre : 7h30-9h
et 17h-18h30. Pour une meilleure organisation, les enfants ne peuvent ni être déposés ni être repris entre
10h et 12h et entre 14h et 16h. En effet, pour l’équipe, il est difficile d’organiser des activités, sorties ou jeux
quand les enfants repartent ou arrivent sur les horaires d’animation les plus importants.
L’Inscription écrite ci-après est obligatoire avant le début de chaque mois. L’enfant doit en plus avoir
un dossier à jour. IMPORTANT Les sessions sont payables d’avance sans remboursement en cas d’absence. Les
enfants seront accueillis dans la limite des places disponibles.
Les tarifs : Journée / ½ journée : Tarif en fonction des revenus + 3.95 € le repas. Accueil péricentre de 17h à
18h30 fermeture des portes : en fonction des revenus – Pour tout dépassement de l’horaire, les familles
devront s’acquitter de 5 € par enfant et par tranche de 10mn de retard.
VOUS POUVEZ RETIRER LES FEUILLES D’INSCRIPTION A L’ ABORD’AGE OU SUR NOTRE SITE cccb.fr.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter L’Abord’âge -177 Rue Louis Pasteur
27210 BEUZEVILLE - 02 32 20 75 80
Cordialement

Coupon réponse à retourner OBLIGATOIREMENT AVANT CHAQUE PERIODE accompagné du
règlement à« L’Abord’âge » 177 rue Louis Pasteur 27210 BEUZEVILLE Ou directement auprès des
animateurs de garderie. ACCUEIL DE LOISIRS DE (cochez la case)
BERVILLE-SUR-MER

BEUZEVILLE

NOM DU RESPONSABLE LEGAL :_________________________
Téléphone :__________________________________________
NOM DE(S) ENFANT (S) ET DATE DE NAISSANCE :
J’inscris mon/mes enfant(s) comme suit : JUIN-JUILLET 2019
JUIN

05/06

ACCUEIL PERICENTRE DE 7H30-9H
MATIN 9H-12H15
REPAS 12H-14H
APRES-MIDI 13H45-17H
ACCUEIL PERICENTRE DE 17H à 18H30

12/06

19/06

26/06

03/07

Fermé

Je m’engage à payer les sessions d’avance en sachant qu’aucun remboursement n’est
possible en cas d’absence. Je sais que les enfants ne peuvent ni être déposés ni être repris entre 10h
et 12h et entre 14h et 16h.
Fait à

Le

