
Aroéven Caen Normandie Aurélie Tardy Barbini
4, Avenue du parc Saint André Coordination 4 Saisons
14200 Hérouville Saint Clair Gestion ALSH
Tél : 02.31.94.56.95 / aroeven.caen@aroeven.fr Tel : 07.68.29.96.63

alshclinchamps@gmail.com

ALSH Vivaldi et Les 4 Saisons
mercredis loisirs 2022-2023

du 07/09/2022 au 05/07/2023

Prénom Nom de l’enfant Date de
naissance Mon enfant sera présent en:

❍ Journée
❍ Demi journée matin
❍ Demi journée matin + repas
❍ Demi journée Après midi
❍ Demi journée Après midi + repas

❍ Journée
❍ Demi journée matin
❍ Demi journée matin + repas
❍ Demi journée Après midi
❍ Demi journée Après midi + repas

❍ Journée
❍ Demi journée matin
❍ Demi journée matin + repas
❍ Demi journée Après midi
❍ Demi journée Après midi + repas

INFORMATION INSCRIPTION

L’accueil de loisirs Vivaldi et les 4 Saisons est ouvert chaque mercredi et durant les vacances scolaires de 7h45 à 18h30.
L’accueil est également possible en demi-journée de 7h45 à 12h-12h15 ou de 14h-14h15 à 18h30, à l’exception des
jours de sortie qui vous seront communiqués ultérieurement.
Pour les mercredis loisirs, il est possible d’inscrire votre enfant en demi-journée avec repas : 7h45-13h45/14h ou
12h-18h30. Le matin, les enfants sont accueillis de 7h45 à 9h30. Les activités se déroulent de 9h30 à 16h30 puis, nous
prenons le goûter. L’accueil de fin de journée est de 17h00 à 18h30.

Pour la première fois, il est possible de faire une période d’adaptation (2-3 journées par semaine au lieu des 4 jours
minimum). Avec le dossier d'inscription merci de joindre les justificatifs suivants :
Attestation d'assurance extrascolaire
Attestation de quotient familial CAF
Copie carte vitale et mutuelle
Certificat de vaccination à jour
Ordonnance si un traitement est à administrer
Autorisation de venir et partir seuls

L'ensemble des documents peut être transmis par mail à cette adresse ou par courrier (Aroéven Caen Normandie, 4
boulevard du Parc Saint André 14200 Hérouville Saint Clair) ou déposés au centre de loisirs (1 rue de la cavée 14320
Clinchamps sur Orne).

Merci également de prévoir pour la venue des enfants un sac à dos avec les éléments suivants :
une paire de chaussons (pour les salles d'activités)
un change complet (même les plus grands ne sont pas à l'abri d'une flaque d'eau)

mailto:aroeven.caen@aroeven.fr


crème solaire, casquette ou chapeau (selon la saison)
un vêtement de pluie (et oui, nous sommes en Normandie)

Le programme d’activité est co-construit avec les enfants en fonction du thème des vacances et des mercredis. Les repas
seront cuisinés sur place par l’équipe des 4 Saisons.

Les inscriptions sont enregistrées sur un minimum de 4 jours (ou demi-journées) par semaine sur les vacances et de 4
mercredis sur chaque période périscolaire.

Toute absence doit être signalée le plus tôt possible à l’équipe du centre et par la suite justifiée d’un certificat médical . Si
votre planning est incertain, rassurez-vous seules les absences ou désistement de dernière minute seront facturées
(moins de 3 jours) .

Cochez les jours de présence de votre (vos) enfant(s): minimum de 4 mercredis
Sans justificatif médical, les absences seront facturées. De même pour toute annulation à moins de 3 jours.
Sept-oct 2022

07/09 14/09 21/09 28/09 5/10 12/10 19/10

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Nov - déc 2022

9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Janv-Fév 2023

04/01 11/01 18/01 25/01 1/02 8/02

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Mars-Avril 2023

01/03 08/03 15/03 22/03 29/03 05/04 12/04

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Mai-Juin-Juillet 2023

03/05 10/05 17/05 24/05 31/05 07/06 14/06

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

21/06 28/06 05/07

❍ ❍ ❍


