
Fiche de Fréquentation Annuelle 2022-2023 
Mercredis accueil de loisirs 

Nom et Prénom de l’enfant : ............................................................... 

Age de l’enfant : .............. 

Commune : …………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………… 

Téléphone de la personne inscrivant l’enfant : ............................................                                                    Une feuille par enfant  

Toute absence non signalée le lundi avant 10h sera facturée 
 (sauf certificat médical) 

A Urville-Nacqueville 
Bureau administratif : 02.33.78.82.53  

Centre de loisirs : 02.33.03.36.02 
Mail : enfance.urville@famillesrurales.org 

Adresse postale : 615 rue Saint Laurent, URVILLE-

NACQUEVILLE, 50460 LA HAGUE. 

Feuille d’inscription à retourner par mail avant le 27 juillet 2022 

A Gréville 
Tel bureau et centre de loisirs : 02.33.52.62.77 

Mail : enfance.urville@famillesrurales.org 
Adresse postale : 615 rue Saint Laurent, URVILLE-

NACQUEVILLE, 50460 LA HAGUE. 

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 liai-

son) 2022-2023 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 et de Gréville 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 enfant tous les mercredis, en contrepartie vous vous engagez à ce qu’il soit pré-

sent 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 moti-

vées, sauf certificat médical faisant foi, votre inscription annuelle ne sera plus valable et vous devrez réinscrire votre enfant 

chaque mois. 

 NAVETTE EN BUS  

Mon enfant prendra la navette du matin pour la journée au centre de :  

- Gréville-Hague 3-6 ans à 9h00:          □ OUI           □ NON je le déposerai moi-même  

- Urville-Nacqueville 7-11 ans à 9h30 □ OUI           □ NON  je le déposerai moi-même  

Mon enfant prendra la navette en fin d’après-midi  pour le retour à l’accueil du soir de :  

- Gréville-Hague à 17h00 :          □ OUI           □ NON je le récupèrerai moi-même  

- Urville-Nacqueville à 16h30 :   □ OUI           □ NON je le récupèrerai moi-même  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Présence :  

Mettre des croix  
dans les cases du  tableau 

 

ACCUEIL MATIN 

(7h30-8h30) 

MATIN 

(8h30-12h00) 

REPAS 

(12h00-13h30) 

APRES-MIDI 

(13h30-17h30) 

ACCUEIL SOIR 

(17h30-18h30) 

Inscription annuelle           

mailto:enfance.urville@famillesrurales.org

