ACCUEIL AU CENTRE DE LOISIRS 3 - 11 ANS

Mairie - 3, place du bourg
22560 PLEUMEUR-BODOU
TEL. 02 96 23 91 17
E-MAIL. Postel mairie@pleumeur-bodou.fr
SITE INTERNET. Lec'hienn Internet www.pleumeurbodou.com

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE-SPORTS
Centre de loisirs
Impasse de Crec'h Labo
TEL. 02 96 23 92 75
E-MAIL. sejs@pleumeur-bodou.fr

SEMAINE 1: du 26 Fév au 2 Mars
LA GRANDE AVENTURE de la SEMAINE
LE KORRIGAN… PRISONNIER DU TEMPS!
A chaque jour, ses épreuves, matinée comme après-midi:
Jeux de coopération, jeux sportifs, jeux de stratégie, d'observation, de découvertes et cuisine
Le Korrigan compte sur vos qualités, il a confiance en vous pour l'aider à retourner chez lui…
Il faudra chaque jour surmonter toutes sortes d'épreuves, en unissant vos forces,
en coopérant et en dépassant parfois vos peurs…et même en cuisinant pour vos partenaires
d'avenutre…la route sera longue…vous devrez rester solidaires et soudés pour aller au bout
de cette aventure!
L'association "ESCAPADE GLAS" sera notre parteniare complice le mercredi et le vendredi.
(Pensez aux bottes et des tenues chaudes, pratiques pour se mouvoir dans n'importe quelle
circonstance! Prévoyez un change complet)

Le dénouement de cette grande aventure se déroulera pour tous les enfants le:
VENDREDI 2 MARS sur L'ESTRAN…
Départ du centre à 9h45 - Retour à 17h
Prévoir une tenue d'aventurier-ère adaptée:
Bottes, Impermeable, bonnet…

Comment participer aux activités du centre de loisirs, stages et sorties?
1-INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS
Les inscriptions se font sur le portail
famille du 5 au 18 février. Après

Dossier d'inscription unique 2017 -2018
Disponible sur site:
www.pleumeurbodou.com
Demande par mail:
sejs@pleumeur-bodou.fr
Disponible à l'accueil mairie et au centre de loisirs

cette date, l'inscription se fait
auprès de la directrice en fonction
des places disponibles.
Aucune inscription par téléphone. Les inscriptions sont prises par ordre d'arrivée.

SEMAINE 2: du 5 au 9 mars
Thème et programme de la semaine:

"Roule et glisse"

MATIN:

Progression sur engins variés roulants pour les 3-4 ans, nés en 2015-2014
Initiation au roller et hockey pour les 4-5 ans, nés en 2013-2012
Jeux collectifs, ateliers créatifs et bricolage pour les 6-11 ans
APRES-MIDI:
3-5 ans: Grands jeux au centre et dans notre parc. Pensez aux bottes !
6-11 ans: initiation roller et hockey

Initiation et progression en ROLLERS et HOCKEY
pour les 6 -11 ans

LUNDI 5, MARDI 6, JEUDI 8 et VENDREDI 9
- 10h à 11h45 pour les 4-5 ans
- 14h à 16h15 pour les 6-11 ans
2 possibilités:

1 - Pour les enfants inscrits au centre de loisirs: l'aller/retour est assuré en mini-bus.
2 - Pour les enfants qui se rendent directement sur place, juste pour l'activité, l'inscription (dans la limite
des places disponibles) se fait par téléphone auprès de la directrice: 06 26 53 75 41
La facturation est la même qu'au centre de loisirs (voir tarifs ci-dessous)
L'enfant peut apporter son équipement: Rollers, casque et Protections.
Nous pouvons prêter le matériel (pointure maxi des rollers = 39)

SORTIE PATINOIRE à SAINT-BRIEUC
MERCREDI 7 MARS
Initiation encadrée de 12h15 à 13h15 et pratique libre jusqu'à 14h
Picnic fourni par le centre

Programme d'activités non-contractuel susceptible d'être modifié par l'équipe d'animation

INFOS CENTRE DE LOISIRS 3-11 ANS
Accueil des enfants de 3 à 11 ans du lundi 26 février au vendredi 9 mars 2018

ACCUEIL DE 8H à 18H30
Inscriptions possibles:
Matin avec ou sans repas
Après-midi avec ou sans repas
Journée complète avec repas
MATIN: 8H - 9H30
MIDI: 11H45 - 14H
SOIR: 17H -18H30

Horaires d'accueil

Repas de 12h à 13h
Goûter de 16h30 à 17h

L'inscription préalable SUR LE PORTAIL FAMILLE est obligatoire pour tout enfant accueilli
Le programme d'activités du centre de loisirs sera affiché au centre dès le premier jour d'accueil

TARIFS
Tranche N°

Quotient familial
mensuel

Tarif
horaire*

Tarifs résidents Pleumeur-Bodou
1

0 à 559€

0,77 €

2

560 à 814€

1,22 €

3

815 à 1068€

1,47 €

4

1069 à 1322€

1,83 €

5

1323 et plus

2,06 €

Tarifs non résidents sous conditions
6

0 à 559€

0,90 €

7

560 à 814€

1,34 €

8

815 à 1068€

1,59 €

9

1069 à 1322€

1,95 €

10

1323 et plus

2,19 €

Le tarif d'un stage ou d'une sortie est égal-e au tarif horaire de votre QF x le
temps de présence à l'activté ou au centre de loisirs
Nous pointons l'enfant à son arrivée et à son départ du centre ou activité

Moyens de paiement
Chèque à l'ordre du "Régisseur de recettes".
Espèces.
Virement bancaire (fournir RIB).
Chèques loisirs CAF.
La facturation est réalisée après la période de vacances.

Tarif extérieur
11

3,50 €

* Le repas et le goûter sont inclus dans le tarif horaire

Les activités du service enfance-jeunesse-sports sont
co-financées par le partenaire suivant:

