
Fiche de Fréquentation Annuelle 
Mercredis accueil de loisirs  

Du mercredi 8 septembre 2021 au mercredi 6 juillet 2022 

 

 

Retour de la feuille avant le 16 juillet 2021 

Pour valider l’inscription à l’Accueil de Loisirs, cette fiche doit être complétée, datée, signée et 
envoyée par mail à l’adresse enfance.urville@famillesrurales.org . De plus, un dossier d’inscription (fiche 
de renseignements et fiche sanitaire de liaison) 2021-2022 doit être rempli. 
Attention : le nombre de places est limité.  
 

Pour répondre à la demande des familles qui sollicitent l’Accueil de Loisirs d’Urville-Nacqueville 
tout au long de l’année, nous vous proposons une inscription annuelle pour les mercredis moyennant un 
certain nombre d’engagements de part et d’autre : 

 

• L’Accueil de Loisirs réserve des places pour votre (vos) enfant(s) tous les mercredis.  

• en contrepartie vous vous engagez à ce qu’il(s) soit (ent) présent(s) sur l’ensemble des mercredis de 
l’année.  

• Vous aurez la possibilité d’annuler 3 inscriptions en nous en faisant part 6 jours avant ; au-delà de 3 
annulations non motivées, sauf certificat médical faisant foi, votre inscription annuelle ne sera plus 
valable et vous devrez réinscrire votre (vos) enfant(s) chaque mois. 

   

RENSEIGNEMENTS 

NOM et PRENOM des PARENTS : ………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………Portable : ……………………………………………… 
Email : ……………………………………………………………@..................................................................... 
 

NOMBRE 
D’ENFANT(S) 

NOM PRENOM AGE CLASSE Basket ou Football ou 
Danse 

 

1      

2      

3      

4      
 

❑ Accueil périscolaire du midi (11h45-12h30) 
❑   Repas (11h45-13h30)  
❑   Après-midi (13h30-17h30) 
❑   Accueil du soir (17h30-18h30) 
 

Si votre enfant est inscrit à ❑L’ASSUN Basket, ❑ L’ASSUN Football, ❑LA DANSE familles rurales un 
partenariat a été mis en place afin de l’amener/ramener sur le lieu de leur pratique. 
 

Si votre enfant est scolarisé à Tonneville, un ramassage en bus est prévu à 12h, afin d’emmener les 
enfants à l’accueil de loisirs. Si vous souhaitez profiter de ce service cochez cette case ❑  

 
 

Fait à………………………………………..le ………………………………..    
Signature des ou du parent(s) : 

     
 

 
 

Mail : enfance.urville@famillesrurales.org  

Adresse postale : 

- Centre de loisirs : 260 rue du tram, 50 460 La Hague, Urville- Nacqueville, (Tel : 02.33.03.36.02) 

-MJ : 8 place du chêne Centenaire, 50 460 La Hague, Urville- Nacqueville, (Tel : 02.33.52.93.40) 
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