
Ouvert de 7h30 à 18h00 du lundi au vendredi 

Service de navette matin et soir 
Au départ de Trévières, Mosles et Formigny 

Accueil de loisirs intercommunal 

Rue des écoles, 14710 - Vierville-sur-Mer 

Pour tous renseignements complémentaires :  

Directeur Juillet 
Guillaume HARDELAY 

guillaume.hardelay@ufcv.fr  
Tel : 06 84 53 15 44 / 02 31 51 07 71 (sans répondeur) 

Directeur Août 
Adrien VARIGNON 

adrien.varignon@ufcv.fr 
Tel:  07 79 05 33 87 / 02 31 51 07 71 (sans répondeur) 

Vous pouvez aussi nous retrouver sur :  
 portail-animation.ufcv/accueil-loisirs-vierville-sur-mer.fr 

MA CHEK-LIST POUR DES VACANCES REUSSIES 

J’ai dans mon sac :  - Une casquette  

    - Une gourde d’eau 

    - Vêtement de sport (baskets) 

    - Un maillot de bain et une serviette 

    - Des vêtements de rechange 

    -  Un doudou 

Il est demandé aux enfants de « ne pas apporter » d’objets extérieurs 

pour éviter tous risque de contamination lié au Covid. 

L’équipe d’animation accompagnera vos enfants tout au long de leurs vacances et 

leur proposera de nombreuses activités en fonction de leurs besoins et leurs         

envies... 
Accueil de loisirs 

Du 6 juillet au 28 août 2020 
3-11 ans 

Vierville-sur-mer  

ÉTÉÉTÉÉTÉ   

mailto:lehom@ufcv.fr


AU PROGRAMME  

Du 6 au 10 juillet 
“A l’abordage” 

Aidons un équipage de pirates à    
remettre leur navire à flot! 

Du 13 au 17 juillet 
“Les cro-cro-magnons” 

Découvrez et créez une exposition 
entre dinosaures et 1ers hommes! 

Du 19 au 23 août 
« Eurêka » 

Sherlock a besoin de vous pour      
résoudre ses enquêtes! 

Du 24 au 28 août 

« A vous de jouer » 
La programmation de la semaine 
sera établie en fonction des envies 
des enfants. 

L’ORGANISATION  

Du 20 au 24 juillet 
“Héros sur papier” 

Suivez les aventures de personnages 
habituellement sur papier... 

Du 27 au 31 juillet 
“Les Vikings” 

Les vikings débarquent sur la plage 
en quête de reliques perdues... 

Du 3 au 7août 
« C’est la fête !» 

Découvrez la fête sous différentes 
apparences... 

Du 10 au 14 août 
« Prenez l’air » 

Manipulez les 4 éléments et soyez 
le 5ème! 

Les familles dont les enfants sont présents durant la semaine seront informées de la 

programmation des activités. Nous mettrons en place des animations à la plage, par 

groupe d’activités chaque semaine. 

Dans ce contexte, l’équipe de direction a fait le choix de ne pas proposer des activités 

en dehors du territoire. Nous nous appuierons sur les possibilités qu’offre notre        

territoire en terme d’espace de pleine nature: entre mer, marais et forêt. 

Nom du groupe Tranche d’âge 

Les Crapiots 3 à 5 ans 

Les Z’Intrépides 6 à 8 ans 

Les Chenapans 9 à 11 ans 

Afin de répondre au cadre sanitaire lié au 

Covid-19, l’accueil des enfants sera      

organisé en 3 groupes d’activités. 

Chaque groupe disposera d’une salle      

d’activité . 

Les groupes activités 

Le service de navette 

Le service de navette est organisé en bus collectif durant l’ensemble des vacances. 
Ce service est « soumis à la réservation » via PORTAIL FAMILLES 

Arrêts Heures du matin Heures du soir Point de rendez-vous 

Trévières 8h00 17h10 
Parking des bus (écoles 

publics) 

Mosles 8h30 17h30 Parking des routiers 

Formigny 8h50 18h00 Parking devant la marie 

Un animateur est présent dans le bus pour accueillir les familles et accompagner les 
enfants durant le temps du voyage. Nous attendons 7 minutes à chaque arrêt avant 
de repartir. 

Inscription et réservation 

1. Télécharger le dossier S’Inscrire sur : 
    portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-vierville-sur-mer.fr 
2. Nous le transmettre complété et signé. 

3. Une fois traité par nos services, vous recevrez vos identifiants pour accéder à votre 

espace personnel sur le site.  

Depuis votre espace personnel, vous pourrez réserver les places pour vos enfants, 

modifier et ajuster vos réservations jusqu’à 2 jours ouvrés avant sa venue.  

De plus, vous pouvez indiquer si votre enfant prendra la navette matin et /ou soir. 


