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OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS MULTISITES
- VACANCES D’HIVER 2021 Comme à chaque vacance scolaire, la Ville de Montivilliers met en place un accueil de
loisirs multisites destinés aux enfants de 6 à 13 ans.
Les
inscriptions
pourront
se
faire
en
ligne,
sur
le
kiosque
famille
(https://montivilliers.kiosquefamille.fr), à partir du mardi 9 février à 10h. Pour inscrire son
enfant, il faut qu’il soit montivillon et âgé de 6 ans révolus. Les parents doivent également
penser à joindre une copie du carnet de vaccination, la fiche sanitaire du kiosque remplie, un
justificatif de domicile et éventuellement une attestation du quotient familial.
Au programme, que vous trouverez en accompagnement de ce communiqué, des activités
manuelles comme des chasses au trésor, des activités sportives comme du foot de rue, ou
encore des activités culturelles comme des ateliers de création d’instruments de musique ou
d’initiation au graffiti.
Les deux centres d’accueils se situent en centre-ville, à l’école Victor Hugo (1 place du Champ
de Foire), et à la Belle-Etoile, à l’école Louise Michel (4 bis rue Pablo Picasso).
La Ville de Montivilliers propose un tarif dégressif en fonction du quotient de la Caisse
d’Allocations Familiales afin que chaque Montivillon puisse profiter des activités selon son
niveau de ressources.
Les inscriptions Monti’sports, pour les ados de 13 à 17 ans, auront également lieu à partir du
9 février. Le planning est en cours de validation et sera communiqué très prochainement.
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