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OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS MULTISITES
- VACANCES DE PRINTEMPS 2021 Comme pour chaque vacance, la Ville de Montivilliers met en place un accueil multisites
pour les enfants âgés de 6 à 13 ans et de 13 à 17ans.
6-13 ans
Chacun des deux sites, l’école Louise Michel à la Belle-Etoile (4bis rue Pablo Picasso) et
l’école Victor Hugo en centre-ville (1 place du Champ de Foire), propose une programmation
thématique unique. A la Belle-Etoile, les vacances seront placées sous le thème du ciel et de
la mer, avec une première semaine consacrée à l’odyssée de l’espace et une deuxième
semaine tournée, elle, vers les secrets de la mer avec, par exemple la création de bijoux sur
coquillage ou de la peinture sur galets.
A l’école Victor Hugo, les activités s’organiseront selon le thème « à la découverte des pays ».
Seront ainsi à l’honneur la Russie puis le Brésil en première semaine et l’Australie et le Japon
en deuxième semaine.
Le vendredi 30 avril et le mardi 4 mai, seront proposées deux sorties à la journée. Le vendredi
une sortie au Parc d’attraction Saint Paul, dans l’Oise, est prévue. Le départ se fera à 8h00
devant la piscine de Montivilliers et le retour à 18h30. Le mardi 4 mai, les enfants pourront
partir à la visite de l’Écopôle du Havre afin de découvrir le cycle de l’eau. Départ à 8h45 et
retour à 17h30.
13-17 ans
Les ados pourront quant à eux s’activer autour de la conception et de la réalisation d’un escape
game. En parallèle de parties de poker, des séances d’équitation et un shooting photo seront
proposées.
Modalités
Les
inscriptions
pourront
se
faire
en
ligne,
sur
le
kiosque
famille
(https://montivilliers.kiosquefamille.fr), à partir du mardi 13 avril à 10h. Pour inscrire son
enfant, il faut qu’il soit Montivillon et âgé de 6 ans révolus. Les parents doivent également
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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.
La Ville de Montivilliers propose un tarif dégressif en fonction du quotient de la Caisse
d’Allocations Familiales afin que chaque enfant Montivillon puisse profiter des activités selon
son niveau de ressources.
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