
PERIODES D’OUVERTURE 2020 - 2021 

Mercredis : du 2 septembre 2020 au 29 juin 2021 

Automne : du  lundi 19 au vendredi 30 octobre 2020 

 Fin d’année :  du lundi 28 au jeudi 31 décembre 2020 

Hiver : du lundi 22 février au vendredi 5 mars 2021 

Printemps : du lundi 26 avril au vendredi 7 mai 2021 

Eté : du mercredi 7 juillet au vendredi 27 août 2021 

Service Animation de Creully  

Nos bureaux : 10 rue de la libération 14440 Ver sur mer 

Adresse postale :  CDC Seulles Terre et Mer 10 place E.Paillaud 14480 CREULLY 

 Tél : Sandrine : 06.84.64.30.34 &  Fred : 06.86.77.87.02 

E.mail : clsh.creully@gmail.com / site internet : creully-animation.fr 

HORAIRES ET LIEU D’ACCUEIL   

(Dans la cour de l’école maternelle de Creully)  

Le matin  Le midi  Soir 

7h30 et 9h00  12h00 et 12h30 17h30 et 18h30  

En raison de la pandémie du Covid.19, nous n’effectuerons  

aucun ramassage en minibus au niveau des écoles du territoire. 

TRANSPORTS 

Ils peuvent s’effectuer  

 Par virement sur le compte : REGIE MIXTE ENFANCE CREULLY C.C SEULLES 

TERRE ET MER / IBAN : FR76 1007 1140 0000 0020 0072 360 : Penser à Indiquer 

le nom de l’enfant 

 Par chèque bancaire : à l’ordre de Régie mixte enfance Creully,  

 Par chèque ANCV, CESU  et envoyée à l’adresse indiquée au recto.  

 En espèces directement sur le centre de loisirs  

LES PAIEMENTS 

MODALITES  

D’INSCRIPTION 

Nouveau dossier 

Enfance / Jeunesse 

 Sur les mercredis : les inscriptions sont possibles pour l’ensemble des  

enfants soit à la matinée sans repas ou à la journée avec repas 

 Sur les vacances scolaires : la matinée sans repas est possible uniquement 

pour les 3/6 ans 

 

FOURNIR LES DOCUMENTS SUIVANTS 

Un dossier d’inscription par famille. une fiche sanitaire par enfant, une attesta-

tion CAF ou MSA et un règlement intérieur (à lire attentivement et à signer). 

Les documents sont téléchargeables sur notre site internet dans l’onglet 

secteur enfance 

 

 Réserver vos dates par mail et nous vous répondrons au plus vite en 

fonction des places disponibles. La priorité sera donnée aux résidents 

de la CDC STM   
  A chaque période nous décidons des projets  

avec nos  animateurs, ceux-ci peuvent être  

consultés sur le site internet 


