
COMMENT FAIRE UNE NOUVELLE 
INSCRIPTION ? 

Se procurer un dossier sur notre site internet ou lors des
jours de permanences d’inscriptions

Une nouvelle fiche de renseignements est disponible
notre site internet merci de la remplir.

Le jour de l'inscription, il faut prévoir
- La Fiche de Renseignements (pour les nouvelles inscriptions)

- La Photocopie du carnet de vaccination
- Un justificatif de votre quotient familial de la CAF (Si < 600)

- Vos documents relatifs aux éventuelles aides 
(CE, Bons Temps Libres CAF) 

- Un moyen de paiement (Espèces, chèque, chèques ANCV
 

Permanences : 

Les Mercredis 4,11 et 18 décembre
10h/12h et 14h/18h  

A l’école primaire de Criquetot-l’Esneval
Le Mardi 10 décembre : 16h30/18h

A l’Escale à Saint Jouin Bruneval
 

Pour satisfaire un maximum de familles, notre 
Association a opté pour un fonctionnement à la journée

Nous accueillons les enfants dès l’âge de 3 ans jusqu’à 17 
Nos horaires d’ouverture : 

Accueil (matin) de 7h30* à 9h30 
Accueil (soir) de 17h à 18h30  

* 7h30 – 8h00 sur simple demande 

TARIFS :  
13,00 € la journée (dont repas et goûter)

Tarif dégressif selon votre quotient familial.
Cotisation 2019 annuelle de 13€ 

Gratuite pour les habitants de Criquetot l’Esneval et St Joui
 

   

Dans les écoles communales de
CRIQUETOT L’ESNEVAL

 

Amicale Laïque d’Aplemont
Section Lois

Gymnase Pierre de Coubertin, 
76610 Le Havre
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e Criquetot l’Esneval et St Jouin Bruneval 
“Les P’tites Canailles”

   

Dans les écoles communales de 
CRIQUETOT L’ESNEVAL 

En partenariat avec la 

Amicale Laïque d’Aplemont 
Section Loisirs 

Gymnase Pierre de Coubertin, Rue Eugène Boudin 
76610 Le Havre 
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 MATIN APRES-MIDI 
L 23/12 Jeux de présentation et atelier chant A vos 10 p’tits doigts (activité manuelle) 
M 24/12 Atelier contes A toi de choisir !  * 
Me 25/12 Férié « joyeux Noël » 
J 26/12 Sortie Piscine + 4€ Jeux musicaux 
V 27/12 Tous à vos toques !! Grand jeu 
L 30/12 A vos 10 p’tits doigts (activité manuelle) Jeux de motricité 

M 31/12 
Bonne année ! Crée un cadeau pour un 

copain (tirage au sort) A toi de choisir !  * 

Me 01/01 Férié  « bonne année » 
J 02/01 Sortie Piscine + 4€ Grand jeu 
V 03/01 A toi de choisir !  Lecture des contes réalisés par les grands 

 MATIN APRES-MIDI 
L 23/12 Jeux de connaissance et déco Jeux sportifs 
M 24/12 Tous à vos toques !! A toi de choisir !  * 
Me 25/12 Férié  « joyeux Noël » 
J 26/12 Sortie Piscine + 4€ Jeux musicaux 
V 27/12 A vos 10 p’tits doigts (activité manuelle) Grand jeu 
L 30/12 Création et illustration d’un conte  

M 31/12 
Bonne année ! Crée un cadeau pour un 

copain (tirage au sort) A toi de choisir !  * 

Me 01/01 Férié  « bonne année » 
J 02/01 Sortie Piscine + 4€ Grand jeu 
V 03/01 A vos 10 p’tits doigts (activité manuelle) Lecture des contes réalisés 

 

Vacances d’Hiver:  
Du 17/02/2020 au 28/02/2020 

Plannings et inscriptions  
à partir du 29 janvier 2020 

 

*Exceptionnellement L’accueil se fera de 16h30 à 17h les mardis 24 et 31 décembre 

Attention, les enfants de Saint-
Jouin Bruneval seront accueillis au 
centre de loisirs de Criquetot-
l’Esneval. 


