INSCRIPTIONS
Tout au long de l’année,
du mercredi au vendredi 9h/12h30 - 13h30/17h

2019
Goderville
Accueil de juillet à mi-août
• 3 à 5 ans > école maternelle (46 rue Guy de
Maupassant à Goderville)
• 6 à 14 ans > école maternelle (46 rue Guy
de Maupassant à Goderville)

Bretteville-du-Grand-Caux
Accueil de juillet à mi-août
• 3 à 5 ans > école maternelle (78 route de
Goderville à Bretteville-du-Grand-Caux)
• 6 à 14 ans > salle des fêtes Aquarelle (route
de Goderville à Bretteville-Du-Grand-Caux)

Bec-de-Mortagne
Accueil durant les vacances d’hiver, de
Pâques, de la Toussaint et d’été : du 8 juillet
au 30 août
• 6 à 14 ans > groupe scolaire École de la
Vallée (D28 à Bec-de-Mortagne)

> Par téléphone : 02 27 30 11 13
> Sur place :
service Action Sociale Campagne de Caux
Dojo Communautaire,
rue du Hameau Martin à Goderville
Documents à fournir lors de l’inscription de votre
enfant :
- Fiche d’inscription
- Attestation d’assurance Responsabilité civile
- Carnet de santé de l’enfant
- N° allocataire CAF / dernière feuille d’imposition
- N° de sécurité sociale de l’enfant
- Justificatifs aux droits du Bon Temps Libre
L’inscription est défintive dès lors que le dossier
est complet.

tarifs
- Habitants de la Communauté de communes
Campagne de Caux :
de 8,26€ à 11,64 €/jour selon le quotient familial*
- Hors Campagne de Caux :
de 11,07€ à 14,53 €/jour selon quotient familial*
Garderie : 0,50€ par période (matin ou soir)
* Votre quotient familial est indispensable afin de déterminer
votre tarif. Vous pouvez l’obtenir sur le site : www.caf.fr

2019

UNE JOURNÉE AU CENTRE

SORTIES DE L’ÉTÉ
• piscine (1/semaine)
• journée hors du centre : musée, parcs à
thème, cinéma... (1/semaine)
• journée intercentre : les 3 centres se
regroupent autour d’un thème
• journée jeux gonflables

Goderville & Bretteville-du-Grand-Caux
8h-9h : arrivées échelonnées des enfants
9h30-12h : activités
12h-13h30 : déjeuner
13h30-14h : temps calme
14h-17h : activités
17h-18h : départs échelonnés
Bec-de-Mortagne
7h30-9h : arrivées échelonnées des enfants
9h30-12h : activités
12h-13h30 : déjeuner
13h30-14h : temps calme
14h-17h30 : activités
17h30-18h : départs échelonnés

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CAMPAGNE DE CAUX C’EST AUSSI :

Communauté de communes
CAMPAGNE DE CAUX
Z.A. route de Bolbec | Goderville
02 27 30 11 13
actionsociale@campagne-de-caux.fr

www.campagne-de-caux.fr
CampagnedeCaux

Cofinancement - partenariat :

de 3 à 14 ans
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• LUDISPORTS76 : activités sportives péricolaires de septembre à juin s’adressant
aux enfants scolarisés en primaire.
• PASS’SPORT VACANCES : activités sportives et ludiques pour les enfants de 6 à
16 ans durant les vacances de février, Pâques et la Toussaint.
• LE CA RAM EL : Relais Assistants Maternels. Lieu d’information, de rencontre et
d’échange au service des parents, des assistants maternels et des professionnels
de la Petite Enfance.
• LE CAUX’FFRE À JOUETS : Lieu d’Accueil Enfants Parents (jeu, éveil, rencontres
et échanges pour les enfants et leurs parents).

GODERVILLE / BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX / BEC-DE-MORTAGNE

