
Les activités périscolaires avec Vacances Plurielles 

  
Vacances Plurielles propose depuis 2015 en partenariat avec la commune d’Heudicourt un accueil 
périscolaire pour tous les enfants inscrits à l’école d’Heudicourt. L’accueil se déroule dans le préfa-
briqué de la cour de l’école et est assuré par une équipe diplômée BAFA et BPJEPS. Les activités sont 
déclarées auprès des services de la Jeunesse et Sports.  
 

* Accueil de votre enfant chaque jour dès 7h30 (7h15 à la demande) : activités calmes, jeux en 
autonomie… Votre enfant peut également apporter son petit-déjeuner pour prendre le temps de 
manger sur place le matin. L’équipe se charge d’amener les enfants en classe à 9h00.  
 

* Accueil chaque soir après la classe de 16h30 à 19h00 : un temps goûter pour commencer, puis des 
jeux, des activités ou des ateliers proposés par l’équipe d’animateurs (activités manuelles, jeux 
libres, lecture, jeux de société…).  
Un temps pour faire ses devoirs est proposé chaque soir pour les enfants par l’équipe d’animation 
mais les parents sont chargés de faire un point avec leur enfant chaque soir pour vérifier les devoirs 
et garder un suivi sur la scolarité de leur enfant.  

 
Attention, il est indispensable d’inscrire son enfant à l’avance à la garderie. Cela permet à 
l’équipe de savoir quel enfant doit être récupéré auprès des enseignants avant la montée 
dans le bus pour l’accueil du soir.  

 
Tarifs : 1 h d’accueil périscolaire = 1€60 Facturation à la demi-heure.  
Une facture mensuelle est envoyée à chaque famille à la fin du mois. 

 
Inscriptions : Inscriptions auprès de l’équipe dans le préfabriqué pendant nos heures d’ouverture 
ou auprès d’Aurélie par téléphone au 06.47.76.01.07  

 
Chaque enfant doit remplir un dossier d’inscription chaque année pour participer aux activités et 
fournir la copie des vaccins à jour. Les familles s’engagent à respecter le protocole sanitaire mis en 
place. 

 
Il est nécessaire de s’inscrire à l’avance pour participer aux activités périscolaires et de 
prévenir l’équipe dans un délai raisonnable.  

 
Pour tout renseignement complémentaire :  

* vous pouvez contacter Aurélie au 06.47.76.01.07  

* visiter notre site internet : www.scic-vacances-plurielles.fr  

* jeter un œil à notre page Facebook Accueil de loisirs Heudicourt 

 

 

http://www.scic-vacances-plurielles.fr/

