
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions du mercredi 08 Juin  9h à 11h30 et de 14h à 18h00 

Pas d’inscription uniquement à la sortie ou à 

un atelier ou une nuit. Facturation et règlement à 

l’inscription et encaissement en fin de séjour. 

3 présences minimum par semaine. 

Les inscriptions se font auprès de la directrice et de son 

adjointe au centre de loisirs. 

Clôture des inscriptions le mercredi 29 juin 2022 
 

 

 L’ACCUEIL DE LOISIRS 

OUVERTURE DU LUNDI 11 JUILLET  

AU VENDREDI 19 AOÛT 2022 

« De la Préhistoire à la réalité virtuelle » 

                                                          
NOTE AUX PARENTS 

Inscriptions et renseignements 

Maison d’Animation Culturelle 

Champ de l’église 

02.96.55.72.90 

alshploubaz@gmail.com 

Programme visible sur le site de la commune 

www.ploubazlanec.fr 

 Mercredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h00 

OUVERT AUX ENFANTS DE 4 à 12 ANS DE 7h30 à 18h30 

Dossier d’inscription : 

Fiche de renseignements obligatoire, fiche sanitaire de 

liaison et carnet de santé, attestation assurance, attestation 

CAF ou MSA ou autre  

 

 

Votre équipe d’animation pour la saison d’été 

2022 

  

Florence MALLET, Directrice (11/07 au 19/08)  

Isabelle PEILLET, (11/07 au 29/07) 

 

Valérie CAOUS, Animatrice (11/07 au 29/07) 

Marie BERTHOU, Animatrice (11/07 au 29/07) 

Jeanne-Marie LAMANDE Animatrice (11/07 au 19/08), 

Eva CHAPALAIN Animatrice stagiaire (11/07 au 29/07) 

 

Sonia MELIARD, Animatrice (01/08 au 05/08) 

Yuna LE BAIL Animatrice (01/08 au 19/08) 

Nicolas BIGNON, Animateur (01/08 au 19/08) 

Axelle LE BIHAN, Animatrice (01/08 au 19/08) 

Mia VAN-LOOY Animatrice stagiaire (01/08 au 19/08) 

mailto:alshploubaz@gmail.com
http://www.ploubazlanec.fr/
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Quotient 

familial 

½ journée 

(sans repas) 

½ journée 

(avec repas) 

Journée Journée sortie 

(sans car) 

Journée sortie (en car 

ou nuit au centre ou 

atelier) 

0/512 € 2,71 € 5,20 € 7,81 € 9,90 € 12,49 € 

513/720 € 4,08 € 6,79 € 10,30 € 13,01 € 15,60 € 

721/928 € 6,79 € 9,58 € 12, 24 € 15,40 € 18,01 € 

929/ et + 9,49 € 12,12 € 14,85 € 18,03 € 20,60 € 

         DU 18 AU 22 JUILLET    
Koh-Lanta Multisports et Motricité… 

 
Activités manuelles sur le thème. 

 Grand jeu 
Plage  

Piscine 

Sortie A PLOUEZEC le 19/07 16 places       

 
Sortie A LANTIC le 21/07  

(accrobranche, chasse au trésor) 16 places 
Pique-nique pour les 2 sorties 

(Casquette, crème solaire, chaussures adaptées de type baskets) 

 

                              RAPPEL                          
Les inscriptions pourront s’effectuer une fois le dossier complet : 

Les nouvelles familles doivent se munir du carnet de santé, du quotient 

familial fourni par la CAF ainsi que de l’attestation d’assurance, d’une photo 

d’identité de l’enfant. Attestations CAF ou MSA ou autres. 

Facturation et règlement à l’inscription et encaissement en fin de séjour. 

3 présences minimum par semaine. Pas de réservation uniquement pour 

les sorties. Toute journée réservée est payante (sauf absence justifiée avec 

certificat médical transmis dans un délai de 2 jours).  

Tarifs : En fonction du quotient familial 4 tranches de tarifs (voir tableau ci-

dessous) Possibilités de paiement : chèque, virement, espèces. 

Les familles ayant déjà fréquenté l’ALSH doivent signaler tout changement 

intervenu (Situation familiale, vaccinations, changements adresse ou téléphone…) 

Merci de préparer vos journées de présence à l’ALSH à l’avance. 

Test de natation pour les activités nautiques 

Dans ton sac chaque jour : Maillot de bain, serviette de bain et de table, 

casquette, chaussons, crème solaire, vêtements de pluie.  

 

     DU 11 AU 15 JUILLET   

La Préhistoire et le Jurassic… 

Activités manuelles sur le thème.  
 Grand jeu 

Plage 
Piscine 

Sortie au parc de la Préhistoire à MALANSAC

 LE 13/07 30 places TARIF EXCEPTIONNEL 25€ 

Prévoir pique-nique départ 8h30 du matin retour 18h30 

(Casquette, crème solaire, chaussures adaptées de type baskets) 
 



 

 

 

 

      DU 01 AU 05 AOÛT                     
LE MONDE DE LA MAGIE … 

 
Activités manuelles sur le thème.  

 Grand jeu 
Plage 

Piscine 

 
Sortie à PLOUEZEC le 05/08 16 places Prévoir pique-nique  
(Casquette, crème solaire, chaussures adaptées de type baskets) 

Atelier magie et contes le 04/08  

DU 08 AU 12 AOÛT 
DECOUVRONS LA MER …  

 
Activités manuelles sur le thème.  

 Grand jeu 
Plage 

 
Sortie à (TREGASTEL) le 10/08 Pour les 4/7 ans  

Sortie Kayak à la ROCHE DERRIEN LE 11/08  

Pour les 8/12 ans qui savent nager 
prévoir pique-nique 

 (Casquette, crème solaire, chaussures adaptées de type baskets)  

DU 15 AU 19 AOÛT  

MONDE FANTASTIQUE ET REALITE 
VIRTUELLE…  

Activités manuelles sur le thème.  
 Grand jeu 

Plage 
Piscine 

Sortie au château de la Roche Jagu le 16/08  
Prévoir pique-nique  

(Casquette, crème solaire, chaussures adaptées de type baskets) 
Sortie à la CITE DES TELECOMS le 17/08  

Pour le groupe des grands Prévoir pique-nique  
 (Casquette, crème solaire, chaussures adaptées de type baskets)  

 

 

Le dernier jour du centre le 19/08/2022 



  

 

DU 25 AU 29 JUILLET                       
  

LA NATURE ET SES TRESORS CACHES...  

 
Activités manuelles sur le thème.  

 Grand jeu 
Plage 

Sortie Plage et atelier nature avec Thomas 

 le 27/07 16 places  

Prévoir pique-nique et maillot de bain serviette, crème solaire, 

MINI CAMP ET NUIT AU CENTRE CET ÉTÉ 
Mini-camp :    

4 NUITS POUR LES 6-12 ANS (20 places)  

A BELLE-ISLE-EN-TERRE du 25 au 29/07 

• Pour les 9/12 ans (Kayak, Tir à l’arc, Randonnée, ou 
VTT) 

• Pour groupe 6/8 ans Nature créative, chasse au 
trésor, moulin à eau 

Tarifs : Selon quotient familial. 
Quotients Groupe 6/8 ans Groupe 9/12 ans 

A 152 161 

B 177 186 

C 202 211 
Inscription au centre  

les enfants de la commune sont prioritaires  
pour les inscriptions jusqu’au 01 juin 2022  

Il faut un minimum de 20 inscrits pour le maintien de ce séjour  

Il est possible d’inscrire les enfants du groupe des 9/12 ans sur 
celui des 6/8 ans pour ceux qui préfèrent les activités nature 

 

 
Nuits au centre : Le mercredi 20/07 et le 17/08 

Fin de centre 

pour les 

juillettistes 


