
Maison de l’enfance  
Association familles  

Rurales d’Urville Nacqueville 

petites et grandes 

vacances Scolaire 

Comment s’inscrire ? 

>>>>Modalité d’inscription et 
documents à fournir  :  
 
• Remplir la fiche de renseignement et   
sanitaire  2021-2022 et le règlement signé. 
 
• Prévoir le carnet de santé ou photocopie des  
vaccins 
 
• Fournir une attestation de responsabilité civile  
 
• Fournir l’attestation CAF de votre quotient familial 

(ce document permet de définir votre tranche  
tarifaire) 

Nous contacter: 
 

La Maison du Temps Libre. 
8 place du chêne centenaire 

50460  

La Hague. (Urville-Nacqueville ) 
 

L’accueil de Loisirs : 
260 rue du Tram , 50460  

La Hague. (Urville-Nacqueville ) 

 

Téléphone : 
 02-33-52-93-40 ( Bureau Maison du Temps Libre )  

02.33.03.36.02 ( Accueil de Loisirs )  

 

SITE INTERNET :  
https://www.famillesrurales.org/urville-nacqueville/ 

 

Adresse Mail :  

Enfance.urville@famillesrurales.org 
 

Le Mercredi-Après Midi



L’ACCUEIL DE LOISIRS  

De 3 à 11 ANS 

L’accueil de loisirs d'Urville Nacqueville est 
un accueil collectif et éducatif. Au delà du 
thème du mois , les enfants ont accès à une 
multitude d’activités qui leur permettent 
de buller et de grandir à loisirs : activités 
manuelles , culinaires , sportives, culturelles,  
artistiques, jeux de construction , jeux de 
société , sorties culturelle…) les temps d’ac-
tivités altèrent avec des jeux libre et des 
temps de repos , permettant  de respecter 
les rythmes de chaque  enfants . 

Accueil durant les vacances scolaire :  
de 7h30 à 18h30 (A la journée ou à la demie jour-

née)  

OUVERT  TOUTES LES VACANCES   
SCOLAIRES DE SEPTEMBRE à AOÛT. 

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE  

LE MERCREDI  
 

De 3 à  11 ANS 

Accueil les Mercredis : de 11h45 à 
13h30 . Départ de 16h30 à 18h30. 
( Avec possibilité de repas à 12h00 ) 

LE PERISCOLAIRE  

Le centre fonctionne les Mercredis après-
midi en période scolaire de 11h45 à 18h30 
dans les locaux de la restauration scolaire.  
Nous proposons également une navette en 
mini bus pour récupérer vos enfants à 
l’école de Tonneville les mercredis à 12h00. 
 

Des activités diversifiées (sorties, activités 
manuelles, sportives, culinaires, scienti-
fiques, bibliothèque …) sont proposées aux 
enfants par tranches d’âge. 
 

Pour chaque période de mercredi il y a un 
thème de définit.  

- le Périscolaire : fonctionne du lundi au  
vendredi de 7h30 à 8h20 , de 17h à 18h30 
et le vendredi 15h15 à 18h30 . Le matin 
nous accueillons les enfants dès 7h30 , di-
verses activités calmes( jeux de société , 
dessin , jeux d’imitation ) sont proposées 
pour laisser le temps à l’enfant de ce réveil-
ler doucement . Le soir un goûter est fourni 
aux enfants à 17h. 
 

- l’aide aux devoirs et l’étude : proposées 
sur inscription aux enfants du CP aux CM2 , 
de 17h à 18h . 
 

- Temps d’Activités Périscolaire (TAP) : 
Nous accueillons les enfants de l’école d'Ur-
ville-Nacqueville de la TPS au  CM2.  Des 
ateliers découvertes et /ou des activités 
récréatives sont proposés aux enfants de 
l’école d’Urville Nacqueville de la TPS au 
CM2 de 15h30 à 17h (lundi, mardi et jeudi) 

Accueil Périscolaire : 
De 7h30 à 8h20 (Lundi , Mardi, Mercredi , Jeudi , 

Vendredi ) de 17h à 18h30 (Lundi, Mardi et 
Jeudi) 15h15-18h30 ( Vendredi). 
 

Etude/aide aux devoirs : 17h-18h00( Lundi, 
Mardi, Jeudi) 

 

TAP (Temps d’activités Périscolaire) : 15h30-17h00 


