
 

 

   

ACCUEILS DE LOISIRSACCUEILS DE LOISIRSACCUEILS DE LOISIRS   

MERCREDIMERCREDIMERCREDI   

ET VACANCES SCOLAIRESET VACANCES SCOLAIRESET VACANCES SCOLAIRES   

Pour les enfants de 3 à 11 ans  

(sauf vacances de Noël) 

 

2 Accueils de Loisirs 

Le Molay-Littry (nouveau) 

A l’antenne d’Isigny-sur-Mer 

Vous pouvez inscrire votre enfant :   

A la journée avec ou sans repas 

A la demi-journée (matin ou après-midi) avec ou sans repas 

Au transport ou à la garderie le matin et/ou le soir 

imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique 

Modalités d’inscription 

Pour une nouvelle inscription 

 Fiche d’inscription 2017/2018 (valide du 1er sept 2017 au 31 août 

2018) 

 Fiche sanitaire  

 Copie de l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 pour le calcul 

du quotient familial  (Sur non présentation du ou des avis d’imposi-

tion, application du tarif tranche C) 

 Autorisation parentale pour la période  

 Photocopie carte vitale + photocopie des vaccins (possibilité de les 

faire à l’Intercom) 

 

Inscription pour un enfant ayant déjà participé à l’un des 

accueils pendant l’année scolaire en cours 

 Autorisation parentale pour la période  

 

 

Autres possibilités d’accueil de loisirs sur le territoire communautaire : 

Antenne de Trévières : UFCV sur le site de Vierville-sur-Mer  

   Tel : 09 67 26 07 71 / 06 84 53 15 44 / 06 88 83 22 81 

Cormolain : Campagne Vivante  

   Tel : 06 09 42 29 07 



Journée type de l’Accueil de Loisirs 

  A partir de 8h15 : Ouverture de l’accueil de loisirs 

 De 9h à 11h45 : Temps d’activités  

 De 11h45 à 12h : Départ des enfants qui ne mangent pas à la cantine ou qui viennent seule-

ment le matin 

 12h : Repas  

 A partir de 13h15 jusqu’à 13h30 : Accueil des enfants qui ne mangent pas à la cantine et 

des enfants qui ne viennent que l’après-midi   

 De 14h à 16h : Temps d’activités  

 De 16h à 17h : Goûter puis jeux libres 

 De 17h à 17h30 : Départ échelonné des enfants auprès des familles 

Garderie  

Une garderie gratuite est mise en place le matin de 7h45 à 8h15 et le soir de 17h30 à 18h15 

pour les parents qui nous préviennent 48h à l’avance. 

Repas 

Quel que soit le quotient familial, le repas est fixé à 3.10 euros.     

Transport 

Un transport gratuit est proposé le matin et le soir. Trois navettes sont prévus : 

Navette n°1 : de Sainte-Marguerite-d’Elle au Molay-Littry (nouveau) 

Navette n°2 : de Balleroy-sur-Drôme au Molay-Littry (nouveau) 

Navette n°3 : déjà existante sur l’antenne d’Isigny-sur-Mer  

Tarifs 

 

Tranche  

Selon quotient familial 

Tranche  

A 

Tranche  

B 

Tranche  

C 

1 demi-journée 2.75€ 3.25€ 3.75€ 

1 journée 5.50€ 6.50€ 7.50€ 

1 semaine vacances 24.75€ 29.25€ 33.75€ 

Repas 3.10€ 

Où inscrire son enfant ? 

 

1. au siège de la Communauté de Communes 

1336 route de Balleroy  

14330 Le Molay-Littry 

02 31 21 42 27 

pendant les permanences sans rendez-vous les lundis et mardis de 14h à 17h  

ou sur rendez-vous auprès des directrices ACM: 

Clémentine : 06 45 83 62 32  

Céline : 06 74 96 45 13 

jeunesse@ccigi.fr 

 

2. à l’antenne d’Isigny-sur-Mer 

16 rue Emile Demagny 

14230 Isigny-sur-Mer 

02 31 51 62 42 

pendant les permanences sans rendez-vous les mardis et jeudis de 14h à 17h 

ou  sur rendez-vous auprès des directrices ACM : 

Charlotte : 06 32 07 08 66  

Céline : 06 74 96 45 13 

jeunesse@ccigi.fr 


