2020/2021 - Période N°1/5

Mercredis Récré’Actifs PHARE
 Site d’Omonville-la-Rogue
 Site d’Auderville (Travaux dans les locaux)
Commune d’habitation : …………………………………..

Cadre réservé à l’association



Nom : ……………………. Prénom : …………………………
Age : …..…………….

Sieste :  Oui  Non  Si besoin



fiche de renseignements
Une fiche sanitaire (Vaccins/Assurances)
Adhésion annuelle 2020/2021

 Liquide  Chèque  Autre …………..

 À l’année, tous les mercredis (hors période de vacances scolaires)
Accueil + Repas uniquement (Fin de classe → 13h30)*
Accueil + Repas + Animation (Fin de classe → 17h30)*
Animation (13h30 →17h30)

Attention : Je m’engage à prévenir PHARE par mail à inscription.phare@gmail.com avant le lundi 14h pour tout
changement.

 Inscription par cycle
MERCREDI

Septembre 2020
2

9

16

23

Octobre 2020
30

7

Accueil + Repas uniquement
Fin de classe → 13h30*
Accueil + Repas + Animation
Fin de classe → 17h30**
Animation
13h30 →17h30**

Saint-Germain-des-Vaux
(Mairie 17h55)
Auderville
Navette
(Parking de l’école 18h05)
Jobourg
(Parking de l’école 18h15)
**Un accueil complémentaire du soir est également proposé de 17h30 à 18h30 sur le site d’Omonville-la-Rogue.

Important :
Les locaux d’Auderville sont encore en travaux. Il n’y aura donc d’accueil sur le site d’Auderville pour
le cycle 1. Les enfants seront emmenés sur le site d’Omonville-la-Rogue en bus à la sortie de l’école et
ramenés le soir sur les communes de Saint-Germain-des-Vaux, Auderville et Jobourg.
•
•
•

Les repas sont commandés par PHARE et vous seront facturés par la Hague.
Le paiement du centre de loisirs se fera à chaque fin de période à la remise de facture.
Toute absence non signalée avant le lundi 14h précédent le jour d’accueil sera facturée dans son
intégralité, hors maladie sur présentation d’un certificat médical.

Renseignement : Tel : 06.40.96.96.37 OU 02.33.93.87.10 / E-mail : inscription.phare@gmail.com / Site
internet : https://www.phare-pointe-hague-animation-rencontres.org/
Date et signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

L’association PHARE est conventionnée avec la CAF de la Manche

14

