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ACCUEILS DE LOISIRS 

(Conditions d’accueils périscolaires/mercredis) 

● RAPPEL : à partir du 25/05/2020 (élargissement des conditions d’accueils)

Les accueils (périscolaires/mercredis) seront réservés aux familles dont les deux parents travaillent (hors

télétravail). Des justificatifs employeurs seront demandés.

Pour être accueilli en périscolaire, l’enfant devra être scolarisé durant la journée dans son école de

rattachement (elle doit donc être ouverte).

L’accueil des mercredis est réservé aux familles dont les enfants sont scolarisés dans l’une des écoles de

la Communauté de Communes Lieuvin Pays d’Auge. L’enfant devra être inscrit au centre de loisirs du

secteur géographique de son école (secteur de Thiberville, Cormeilles ou St Georges du Vièvre).

Les familles dont les enfants seraient scolarisés dans une école « hors secteur » ne pourront pas réserver

pour les mercredis.

Inscriptions obligatoires

Chaque enfant devra être inscrit pour accéder au périscolaire/mercredi et avoir un dossier à jour. Les

familles devront se connecter (cf. liens ci-dessous) pour effectuer leur demande en fournissant les pièces

justificatives demandées :

● Semaine du 25 au 29/05 : inscriptions clôturées.

● Semaines suivantes : attestations employeurs à fournir pour les deux parents. Le télétravail est
exclu. Réservation au plus tard le mercredi qui précède la semaine d’accueil via les liens ci-

dessous.

Les familles peuvent également réserver pour les semaines suivantes.  La prise en compte de leur 
réservation leur sera confirmée par le service enfance jeunesse. 

Il est très important de respecter ces délais afin que nous puissions nous organiser et anticiper l’accueil 

de vos enfants sur nos différents sites. 

* A NOTER : REOUVERTURE DU PERISCOLAIRE DE BOISSY-LAMBERVILLE

A partir du 02/06, le périscolaire de Boissy-Lamberville organisé par la Communauté de Communes rouvre 
ses portes et pourra à nouveau accueillir les enfants avant/après l'école. 
Les conditions d'inscriptions restent les mêmes que celles des autres accueils périscolaires (cf. plus haut). 
Les horaires d'ouverture restent inchangés (à partir de 7h le matin et jusqu'à 18h30 le soir).
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LIEN 1 : https://framaforms.org/formulaire-dinscription-periscolaires-et-mercredi-secteur-cormeilles-

1588665949 

LIEN 2 : https://framaforms.org/formulaire-dinscription-periscolaires-et-mercredi-secteur-stgv-

1588585939 

LIEN 3 : https://framaforms.org/formulaire-dinscription-periscolaires-et-mercredi-secteur-thiberville-

1588666166 

Conditions 

*Tarifaires : les périscolaires resteront gratuits. L’accueil du mercredi redevient quant à lui payant. Le

goûter (périscolaire/mercredi) et le repas (mercredi uniquement) devront être fournis par les familles et ne

seront donc pas facturés.

*Accueil : un protocole interne a été défini (sur la base du protocole national) afin de garantir des

conditions d’accueils dans le strict respect des règles sanitaires imposées par le gouvernement

notamment au niveau des règles d’hygiène et des distanciations physiques. Ce protocole est consultable

sur le site internet de la collectivité et sur le portail familles.

* Accès : les parents (sauf cas exceptionnel) ne sont pas autorisés à entrer dans les locaux. Ils devront se

signaler dès leur arrivée.

*CONTACTS*

SECTEUR ENFANCE DE CORMEILLES 

Mme GRANDCAMP-CADOUX Nathalie (référente enfance) au 07.83.21.94.06 

nathalie.grandcamp-cadoux@lieuvinpaysdauge.fr 

M. VERIN Vincent (Coordinateur) au 06.26.11.89.02

vincent.verin@lieuvinpaysdauge.fr 

SECTEUR ENFANCE DE ST GEORGES DU VIEVRE 

Mme DELANEAU Céline (référente enfance) au 06.19.05.46.47 

celine.delaneau@lieuvinpaysdauge.fr 

Mme DUCROU Delphine (Coordinatrice) au 06.28.11.06.46 

delphine.ducrou@lieuvinpaysdauge.fr 

SECTEUR ENFANCE DE THIBERVILLE 

Mme CAPON Elise (référente enfance) au 06.69.40.40.70 

elise.capon@lieuvinpaysdauge.fr 

M. BERTHIER Jean Baptiste (Resp. Enfance Jeunesse) au 06.20.04.52.84

jeanbaptiste.berthier@lieuvinpaysdauge.fr 
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