
615 rue Saint Laurent
Urville-Nacqueville
50460 LA HAGUE

02-33-78-82-53

enfance.urville@famillesrurales.org

Comment s'inscrire?
A la maison de l'enfance de

l'association Familles Rurales

Association Familles
rurales organisatrice
des temps
périscolaires et
extrascolaires 
Urville-Nacqueville

Rentrée scolaire 2022/2023

On vous renseigne dans nos bureaux :

Par téléphone :

Par mail :

Modalités d'inscription et
documents à nous fournir:

Fiche de renseignements et  
sanitaire  2022-2023

Carnet de santé ou photocopie des 
vaccins

Attestation de responsabilité civile 

Attestation CAF de votre quotient
familial (ce document permet de
définir votre tranche 
tarifaire)

 

Pour les inscriptions en fonction
des différents temps
Une fiche téléchargeable sur notre site:
www.famillesrurales.org/urville-
nacqueville

L'association Familles
Rurales... Qui sommes nous?

Familles Rurales d'Urville-Nacqueville et de
la Hague est une association loi 1901. Elle a

son siège à Urville-Nacqueville.
Créée en 1964, elle intervient dans tous les
domaines concourant au bien-être des
familles, ainsi qu’à l’amélioration de la

qualité de vie.
 

Depuis 1995 en partenariat avec la
municipalité, elle organise et développe
l’accueil et les activités de loisirs pour les

enfants et les jeunes de la commune
déléguée d'Urville-Nacqueville, action

étendue à Gréville-Hague pour la rentrée
2022-2023.



Le CLAS
 

Le CLAS (Contrat local d'Accompagnement
à la Scolarité) a pour objectif de favoriser
l'épanouissement de votre enfant et sa
réussite scolaire en lien avec les
enseignants.
Il sera proposé ateliers favorisant
l’acquisition de savoirs et savoir-faire.

L’accueil de loisirs Familles rurales est un
accueil collectif et éducatif. Les enfants
ont accès à une multitude d’activités qui
permet de buller et de grandir à loisirs :
activités manuelles, culinaires, sportives,
culturelles, artistiques, jeux de
construction, jeux de société, sorties
culturelles. Les temps d’activités alternent
avec des jeux libres et des temps de
repos, afin de respecter les rythmes de
chaque  enfant.

  Gréville Urville-Nacqueville

Accueil
matin

7h30-9h00
3-11 ans

3-11 ans
(navette vers Gréville pour

les 3-6 ans)

Journée
9h00-17h00 3-6 ans 7-11 ans

Accueil soir
17h00-18h30

3-11 ans
(navette vers Urville-

Nacqueville 
pour les 3-6 ans)

3-11 ans

De 3 à 6 ans

De 7 à 11 ans

L'extrascolaire Le périscolaire

L'étude

Ouvert les mercredis et 
 toutes les vacances! 

L'étude est proposée sur inscription aux
enfants du CP au CM2 pour qu'ils
effectuent leurs devoirs de manière
autonome.

Un centre pour les plus petits, plusieurs
salles d'activités colorées et des
extérieurs adaptés (aire de jeux, etc).

Adresse :

Rue Morel,
50440 GREVILLE-HAGUE

 A GRÉVILLE-HAGUE

un centre situé près de la plage, de la
médiathèque et des infrastructures
sportives.

Adresse :

260 rue du Tram,

Urville-Nacqueville
50460 LA HAGUE

Une navette en bus sera assurée entre
les deux centres.

A URVILLE-NACQUEVILLE

Vos enfants peuvent venir en journée
complète avec ou sans repas ou en
demi journée avec ou sans repas.

Le périscolaire accueille sur inscription: 

Le matin, nous proposons des activités
calmes pour laisser le temps à l’enfant
de se réveiller doucement.
Le midi, vous pouvez venir chercher vos
enfants jusqu'à 12h30 pour qu'ils
puissent manger à la maison. 
Le soir, un goûter est fourni aux enfants.

Le matin 7h30-8h20

Le midi 11h45-12h30

Le soir 16h30-18h30

lundi Etude 16h30-17h30

mardi CLAS 16h30-18h00

jeudi Etude 16h30-17h30

vendredi CLAS 16h30-18h00


