 Pour toute inscription ou tout renseignement,
le secrétariat vous accueille les lundis et jeudis de
8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h15 ou appelez la
secrétaire, Marie-Pierre au 02.32.62.35.98 ou
contactez-nous par mail :
alefh.fontaine@9business.fr

 La facturation est transmise soit par l'équipe
d'animation soit par courrier au début du mois
suivant.

« Les enfants sont des
énigmes lumineuses »
Daniel PENNAC

Les modalités d’inscriptions :
 Adhésion annuelle (du 01/09 au 31/08) à
l’association de 5 euros par famille

Les Tarifs :

www.alefh-fontaine-heudebourg.fr
Facebook : alefhcromignons

ALEFH , 1 rue des hirondelles 27490 CLEF
VALLEE D’EURE

Association
ALEFH

`

LES VACANCES SCOLAIRES
Ouvert aux enfants de l’Agglo seine eure

Périodes d’ouverture : Vacances de la
toussaint, hiver, printemps et juillet/août.

“L'enfance trouve son paradis
dans l'instant. Elle ne demande
pas du bonheur. Elle est le
bonheur.” Louis Pauwels

Lieux : Accueil de loisirs Le Colibri
Horaires : 8h30-17h

ACCUEIL DE LOISIRS ENFANTS
PERISCOLAIRE

Les Boul’de gom à Fontaine Heudebourg
Ouvert aux enfants fréquentant l’école de Fontaine Heudebourg.

Responsable : Nadine FRICHOT
Lieu : Classe mobile
Horaires : 7h30-8h30 / 16h15-18h30
Contact : 02.32.26.13.85 / 06.45.84.29.38

Une garderie est proposée dès 7h30 et le soir jusqu’à 18h30.

ACCUEIL DE LOISIRS JEUNES

Tarifs : ils sont calculés en fonction de votre
quotient familial (voir tableau au dos)

Ouvert aux jeunes âgés de 11 à 17 ans de l’Agglo seine eure

Jours d’ouverture : vendredis soirs et
vacances scolaires (sauf août)

Direction :



Estelle COLLARD
Nadine FRICHOT

Les Cromignons à La Croix saint Leufroy
Ouvert aux enfants fréquentant les écoles de Cailly sur eure, Ecardenville
sur eure et La Croix saint Leufroy.

Responsable : Emilie LEFEBVRE
Lieu : Salle Périscolaire de La Croix st Leufroy
Horaires : 7h30-8h30 / 16h30-18h30
Contact : 07.82.89.70.74
MERCREDIS
Ouvert aux enfants de l’Agglo seine eure et extérieur avec tarif hors commune

Lieu : Accueil de Loisirs Le Colibri
Horaires : 8h30-17h
Une garderie est proposée dès 7h30 et le soir jusqu’à 18h30.

Tarifs : le tarif est fixé en fonction du quotient
familial (voir tableau au verso)

Directrice : Estelle COLLARD
Contact : 02.32.62.35.98

Activités : soirées à thèmes, sorties diverses
(laser game, accrobranche, patinoire, cinéma,
karting, piscine, bowling…), actions
d’autofinancement, mise en place de projets
(camps, sorties, soirées…)
Les idées des jeunes sont étudiées et mises en
place dans la limite de nos possibilités.

Chaque été, l’association ALEFH propose des
camps de 5 jours pour les enfants et pour les
jeunes. Puis un séjour de 8 jours est proposé
aux ados dans l’année.

Lieux, horaires et tarifs : ils sont définis
en fonction des activités
Direction : Recrutement en cours
Contact : 06.45.84.29.10

