
Programme 3/10 ans Disponible  
À l’accueil et  sur www.mptgruchet.net - Inscription sur le portail NOE 

Contes & Légendes 



MODALITÉS D'ACCUEIL  
• Arrivée et départ échelonnés de 8h30 à 

9h00 et de 17h à 17h30.  

• Accueil complémentaire à Gruchet 

uniquement dès 7h30 et jusqu’à 18h30. 

• Inscription de 3 jours /semaine minimum.  

• Service de restauration sauf pique-nique 

(à fournir par la famille). 

• Navette sur réservation (1€) au départ 

de Mélamare (8h30-17h20) / St Antoine 

(8h35-17h15) / St Jean (8h30-17h25) / St 

Nicolas (8h40-17h15). 

 

INSCRIPTION -  RÉSERVATION 
• Inscription en trois étapes sur le portail 

famille NOE au minimum 7 jours à 

l’avance. 

• Renseignement, ordinateur à 

disposition et assistance à l’accueil, sur 

mptgruchet.net et au 02.35.38.19.56. 

• Une fois l’inscription validée, 

réservation des journées au plus tard 3 

jours avant le premier accueil.  

• Présentation du carnet de santé, 

signature des autorisations et 

règlements indispensables pour valider 

toute inscription. 

TARIFS - RÈGLEMENT 

Tarifs hors supplément calculés en fonction 

du quotient familial . Participation CAF et 

CE acceptées avec chèque de caution - 

règlements CB à l’accueil et en ligne. 

*Communes partenaires : Gruchet-le-Valasse / Saint-

Antoine-la-Forêt / Mélamare / Saint-Nicolas-de-la-

Taille / Saint-Jean-de-Folleville. 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS  
L'équipe proposera un programme adapté 

à chaque tranche d’âge composé 

d’activités sportives, de plein air, d’ateliers 

de découvertes, de sorties et de grands 

jeux à thème.   

Planning complet disponible 15 jours avant 

chaque session de vacances à l’accueil et 

sur www.mptgruchet.net - 02.35.38.19.56. 

 
Communes                   

partenaires* 
Autres communes 

QF CAF Journée Repas Journée Repas 

Inf 500 5,00 2,15 7,50 3,23 

Inf 700 5,75 2,47 8,63 3,71 

Inf 900 6,61 2,84 9,92 4,27 

Inf 1100 7,60 3,27 11,41 4,90 

Inf 1300 8,75 3,76 13,12 5,64 

Inf 1500 10,06 4,32 15,09 6,49 

1500 et+ 10,81 4,65 16,22 6,97 
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