
√ Photocopie des vaccins
√ Photo récente de l’enfant

Saison 2018/ 2019

Nous contacter par mail : 
Le secrétariat : famillesruralesmartinvast@orange.fr 
Le centre de loisirs : direction-acm.famillesrurales@orange.fr 
Notre page facebook : Familles Rurales Martinvast

Accueil administratif :

        Centre de loisirs             activités
√ Le règlement de l’activité
√ Un certificat médical (activités sportives)

16 rue croix Pinel

02.33.52.02.19

  Matin               Après-midi 
Lundi 8h30-12h00 13h30-17h00
Mardi fermé 13h30-17h30
Mercredi fermé
Jeudi 8h30-12h00 13h30-16h30
Vendredi 8h30-12h00   fermé

Les inscriptions et le règlement peuvent être reçus dès le mois de juin.
La pérennité des activités sportives repose sur un nombre minimum de 12 
personnes par cours.
Les activités démarrent le 10 septembre 2018 et finissent le 30 juin 2019

Pour toute inscription, merci de fournir les documents suivants :
- l'attestation d'assurance responsabilité civile     
- 28€ par famille pour la carte d'adhésion Familles Rurales
- 2 enveloppes timbrées ou une adresse mail             
- la fiche de renseignements à retirer au bureau.
Selon l'activité, d'autres documents sont nécessaires :

                      MODALITES ET TARIFS

mailto:famillesruralesmartinvast@orange.fr


Les enfants sont accueillis en période scolaire dès 7h15  tous les jours, de 16h30 à 18h30 
La première heure du soir n’est pas fractionnable (le goûter est compris). TARIF 2,50€ 
l'heure.

L'accueil de loisirs :
Les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis les mercredis à Martinvast et Sideville, les 
vacances scolaires à Martinvast  de 7h30 à 18h (voir planning). TARIFS en dernière 
page.

Les activités de loisirs : toutes les activités se font à la salle des associations

√ L’artisanat : mardi de 13h30 à 16h30 – TARIF  78 €

Les activités et thèmes choisis feront l’objet d’un planning qui sera remis aux participants 
lors de l’inscription. La liste du matériel nécessaire sera fournie par l’animatrice.

√ La couture : jeudi de 13h45 à 16h15 – TARIF 78 €
√ La peinture sur porcelaine : lundi de 13h30 à 16h30 ; mardi et vendredi de
9h00 à 12h00 et mercredi de 19h30 à 22h30 – TARIF 98 € (162 € pour 2 cours)

Les activités sportives : les activités se font sur Martinvast à l’exception de la 
gym détente qui aura lieu à la salle de convivialité de Sideville.
TARIF 86 € 1 cours/sem., 137€ 2 cours/sem., 189€ 3 cours/sem. et 220€ 4 
cours /sem.).

√ Gymnastique détente : mardi de 10h00 à 11h00

√ Gymnastique tonique : lundi de 18h30 à 19h30 et  jeudi de 19h00 à 20h00
√ Zumba : lundi de 19 h 30 à 20 h 15

√ Step : jeudi de 19h00 à 20 h 00

√ Zumba enfants : de 7 à 11 ans, lundi de 17h 45 à 18 h 30 - TARIF 66 €
Nous vous préciserons le lieu des activités sportives à la rentrée

√ Randonnées pédestres :  1er jeudi et 3ème samedi du mois (planning disponible au 
secrétariat) – TARIF 21 €

DATES A RETENIR :ACTIVITES et TARIFS 
 L’accueil périscolaire (garderie) :

Portes ouvertes 
Présentation du Centre de Loisirs 
et des Activités Socio-Culturelles
Dimanche 9 septembre 2018 (le 

jour du vide greniers

Sortie en bus au salon Créativa de Rouen
Vendredi 21 septembre 2018

Marché aux petits Cadeaux Salle Communale de 
Virandeville

Samedi 13 et dimanche14 octobre 2018

Dans le cadre du festival « Danse avec le monde » :
 spectacle gratuit à Martinvast 

Le jeudi 2 août 2019
Présentation des associations Familles Rurales à Brix 

Le vendredi 9 août 2019

Vide tiroirs et Vide Dressing
Dimanche 24 mars 2019

Week-end à Bruges en bus
Du vendredi 23 au dimanche 24 

novembre 2018

Expo/vente Familles Rurales
Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019
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