
 
 
 
 

 
 

Accueil extrascolaire des enfants 3 à 12 ans 
 

Du 21 au 31 octobre 2019 
 

 Accueils des enfants de 7h30 à 18h : arrivée échelonnée de 7h30 à 9h et 
départ échelonné de 17h à 18h. 
 

 Accueil à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas. 
 

 Lieux d'accueil : les enfants de 3 à 5 ans dans les locaux de l’école 
Maternelle Camille Claudel à Fauville-en-Caux et les 6 à 12 ans, dans les 
locaux de la salle d’activités à côté de la maison de retraite de Fauville-
en-Caux. 

 
 Le programme des activités sera disponible prochainement en Mairie et 

sur le site internet de la Commune. Une diffusion papier sera notamment 
transmise aux enfants scolarisés sur les écoles de Terres-de-Caux. 

 
Les inscriptions des enfants sont à transmettre au référent périscolaire et 
extrascolaire du pôle des services aux familles joignable : 
- soit par téléphone au 06.14.43.31.15 ou au 02.35.96.74.11 
- soit par courriel : yoann.gobron@terres-de-caux.fr  
 
ATTENTION : il vous faudra déposer la fiche de réservation transmise ci-après, 
pour valider l’inscription.  
 
Un dossier d’inscription sera distribué uniquement aux familles n’ayant pas leur 
enfant inscrit aux accueils périscolaires proposés par la commune de Terres-de-
Caux.

CENTRE DE LOISIRS 
DE TERRES-DE-CAUX 

 

   Pôle des services aux familles 
 



Les tarifs des accueils et modes de paiement : 
 

 
 
TOUTE ABSENCE NON JUSTIFIEE SERA FACTUREE (présentation d‘un justificatif). 
 
Le règlement se fera à réception de la facture (en chèque, espèces, bon CAF, CE 

ou par prélèvement automatique après la session une autorisation de 

prélèvement et un RIB sont à fournir avant le début de la session). 
 

 

COMMUNE DE TERRES-DE-CAUX 

Pôle des services aux familles 

Hôtel de Ville - Place Gaston Sanson – Fauville-en-Caux 

76640 Terres-de-Caux 

0235967411 / 0614433115 

poleservicesauxfamilles@terres-de-caux.fr ou  

yoann.gobron@terres-de-caux.fr   

  

 

 
Forfait 

vacances de la 
Toussaint 

Journée  
avec repas 

Demi-journée 
(Sans repas) 

Repas 

Terres-de-Caux 90€ 11€ 7,50€ 4€ 

Extérieurs 108€ 13€ 8,50€ 5€ 

mailto:poleservicesauxfamilles@terres-de-caux.fr
mailto:yoann.gobron@terres-de-caux.fr


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Centre de loisirs de Terres-de-Caux 

Vacances de la Toussaint 2019 
Pôle des services aux familles 

FICHE DE RÉSERVATION 
  

 
Je soussigné(e) : NOM et Prénom du ou des responsables légaux de l’enfant ou des enfants :____________________________________________                                     ___ 

1/ INSCRIS au centre de loisirs des vacances de la Toussaint mon/mes enfants : 

  1/ ____________________________________ 

  2/ ____________________________________ 

  3/ ___________________________________ 

*Préciser le 
prénom de 
l’enfant ou 
des enfants 

Lundi 21     

octobre 

Mardi 22              

octobre 

Mercredi 23        

octobre 

Jeudi 24       

octobre 

Vendredi 25      

octobre 

Lundi 28      

octobre 

Mardi 29      

octobre 

Mercredi 30      

octobre 

Jeudi 31       

octobre 

Matin 
         

Repas 
         

Après-midi 
         

 

2/ M’ENGAGE à m’acquitter des factures, établies selon les tarifs délibérés lors de la séance du conseil municipal du 5 septembre 2019.  
 

Cette fiche d’inscription est à remettre à Mr GOBRON Yoann, Référent des accueils périscolaires et extrascolaires par courriel à l’adresse suivante : 
 yoann.gobron@terres-de-caux.fr ou à l’accueil de la Mairie de Terres-de-Caux. 
 

Signature du/des responsables légaux : 


