
HORAIRES D’OUVERTURE DES ACCUEILS DE LOISIRS : 

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

13,20 € la journée (repas et goûter compris)                              
Tarif dégressif selon votre quotient familial.                               

Cotisation annuelle 2021 de 14€                                           
Gratuite pour les habitants de Criquetot l’Esneval et St Jouin Bruneval                   

Suppléments demandés pour les sorties (voir programme)                                     
Nous nous donnons le droit d’annuler les sorties sous réserve des conditions         

sanitaires et d’inscriptions suffisantes  

COMMENT FAIRE UNE  INSCRIPTION ? 
Pour les enfants ayant déjà fréquentés les accueils de loisirs, possibilité de 
préinscrire via la plate forme famille sur notre site internet à l’aide de vos 

codes identifiant et mot de passe ou par mail ou lors d’une permanence 

La fiche de renseignement est à fournir annuellement.  
VOTRE ENFANT N’EST JAMAIS VENU?:  

Il faut venir à une permanence avec : 
- La Fiche de Renseignements 2021 (possibilité de la télécharger sur notre 
site internet). 

- La Photocopie du carnet de vaccination, DT POLIO OBLIGATOIRE 

- 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, CESU). 

Permanences d’inscriptions : 
 
 

Pour l’accueil de Saint-Jouin: 
Possibilité de déposer les  
documents d’inscription et  

règlements,  
les lundis, mardis, jeudis,  

vendredis du 6 au 15 décembre 
de 16h45 à 17h45,  

au périscolaire maternel (cantine) 

Pour l’accueil de Criquetot: 
A l’école primaire de Criquetot 
au bureau de l’accueil de loisirs: 

 

Mercredi 8 et 15 décembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 

Sur votre espace personnel 
du 6 au 15 décembre 

En partenariat avec la 

“Les P’tites Canailles” 

Dans les écoles communales de 

CRIQUETOT-L’ESNEVAL 

Amicale Laïque d’Aplemont 
Section Loisirs 

Gymnase Pierre de Coubertin, 26 rue des Oeillets 
76610 Le Havre 



  MATIN 

L 20/12   Décoration des salles et petits jeux 

M 21/12 
  Sortie Vitrine de Noël du Havre 3/5 ans 6 places + 3

 A toi de choisir ! 

Me 22/12 
  Le ciné de Noël  

  Sortie Bowling à Montivilliers  6 ans et + 12 places + 12

J 23/12 
  Sortie Vitrine de Noël du Havre 3/5 ans 6 places + 3

 Atelier Décorations de table 

V 24/12  Cocktails et petits fours! Atelier cuisine 

L 27/12 
  Crée ta carte de vœux! Atelier manuel  

  Jeux de société 

M 28/12 
  Sortie Jumpyland Gonfreville 3/5 ans 6 places + 13

 Création de craquers 

Me 29/12 
  Sortie Laser Game Montivilliers 6 ans et + 12 places 

 A vos 10 p’tits doigts! 

J 30/12 
  Sortie Jumpyland Gonfreville 3/5 ans 6 places + 13

  Préparation de la décoration de la boom 

V 31/12  La boom du 31 ! 

 

*Exceptionnellement L’accueil se fera de 16h00 à 16h30 les vendredis 24 et 31 décembre

ATTENTION, les enfants de Saint-Jouin-Bruneval 
seront accueillis au centre de loisirs de                     

Criquetot-l’Esneval. 

APRES-MIDI 

  Jeux sportifs 

+ 3€  
  Création de cadeaux pour les copains, atelier créatif 

+ 12€  

  Contes et histoires de Noël 

  Blind test 

+ 3€ /  
  « A la recherche de la recette de Noël », grand jeu 

  Les cotillons en folie, jeux sportifs 

+ 13€ /   Fête et paillettes, atelier manuel  

  Jeux au parc de Criquetot 

Sortie Laser Game Montivilliers 6 ans et + 12 places + 16€ 
  A toi de choisir! 

+ 13€ / 
  « Le Jeudi tout est permis », grand jeu 

 Jeux libres    * 

 Jeux libres    * 

Vacances de Février 2022:  
Du 21/02/2022 au 04/03/2022 

Plannings et inscriptions  

à partir du 7 février 2022 

*Exceptionnellement L’accueil se fera de 16h00 à 16h30 les vendredis 24 et 31 décembre 

Bruneval 
seront accueillis au centre de loisirs de                     


