Centre de Loisirs – Plonéour Lanvern – été 2021
Inscriptions - Notice explicative destinée aux familles
Informations générales / Inscriptions
Le centre de loisirs sera ouvert du mercredi 7 juillet au vendredi 27 aout.
Fermeture du centre de loisirs du 30 août au 1er septembre, rentrée le 2 septembre.
Les inscriptions débuteront le 17 mai 2021. Aucune inscription ne sera prise en compte avant ce jour.

Toute inscription incomplète sera rejetée (voir chapitre inscriptions)
Les bureaux des structures d’accueil restent fermés au public pour le moment. Toutefois, vous pouvez, si besoin,
solliciter un rendez-vous (voir chapitre « Qui contacter ? ») Les demandes d’inscription seront privilégiées par voie
numérique. Consulter le chapitre « Qui contacter ? » concernant les 2 adresses e-mail à utiliser.
Les inscriptions sont tout d’abord réservées aux familles de Plonéour-Lanvern, Peumerit, St Jean Trolimon,
Tréguennec et Tréogat jusqu’au 28 mai inclus.
Passé ce délai, toutes les familles quelles que soient les communes pourront s’inscrire selon le nombre de places
disponibles.
Pour vous inscrire, veuillez vous référer au chapitre « Inscription des enfants » et communiquer les
renseignements indiqués en page suivante. Une confirmation d’inscription de la direction est indispensable.
Sans elle, aucune demande ne peut-être considérée comme validée.

Qui contacter ?
Site 1, garderie périscolaire, 21 rue croas ar bléon concernant l’accueil et les inscriptions des enfants des
groupes 3-4 ans (sieste) et 5/6 ans (grande Section)

Nous contacter à garderie.scolaire@ploneour-lanvern.fr ou au 02 98 82 70 16
Site 2, maison de l’enfance, 5 rue chateaubriand concernant l’accueil et les inscriptions des enfants des
groupes 6-8 ans (à partir du CP) et 8/12 ans

nous contacter à clsh@ploneour-lanvern.fr ou au 02 98 87 75 48
1 entrée unique est prévue sur chaque site, avec marquages au sol de la manière suivante :
-

Groupes 3/4 ans et 5/6 ans, accès 21 rue croas ar bléon par la rampe principale

-

Groupes 6/8 ans et 8/12 ans, accès rue de la fontaine par le portail du parking de la crèche
municipale

Rappel, les familles ne pénètrent plus dans les structures jusqu’à nouvel ordre.

Permanences téléphoniques :
À partir du 17 mai :

mardi de 16h à 18h

À partir du 7 juillet :

du lundi au vendredi de 17h30 à 19h

/ mercredi de 17h30 à 19h

/ vendredi de 16h à 18h

Tarifs et possibilités d’inscription :
Les tarifs appliqués ci-dessous concernent toutes les familles. Il est indispensable de fournir une attestation de
quotient familial (année 2021) délivrée par la CAF ou de la MSA. Sans information de la part de la famille, le quotient
et le tarif le plus élevé seront appliqués

Les inscriptions ne sont possibles qu’à la journée complète, repas compris. En cas de difficulté,
vous pouvez nous en faire part ou solliciter un rendez-vous.
Grille des tarifs journées de centre de loisirs
Quotient Familial
QF< 650
651 < QF < 840
841 < Q F < 1050

Journée avec repas
7€
9€
11€

Quotient Familial
1051 < Q F < 1260
1261 < Q F < 1680
QF> 1680

Journée avec repas
13€
15€
17€

Grille des tarifs Minis Camps et Séjours d’été

Quotient Familial

Journée et nuits avec repas

QF< 650

14€

651 < QF < 840

18€

841 < Q F < 1050

22€

1051 < Q F < 1260

26€

1261 < Q F < 1680

32€

QF> 1680

34€

Inscription des enfants :
Cette année, les inscriptions se feront par mail. Les consignes ci-après doivent être scrupuleusement respectées sous
peine que la demande d’inscription soit rejetée.

Vous avez une connexion internet, merci de vous référer aux adresses mail communiquées ci-dessus
(dans le cas de plusieurs enfants, vous pouvez choisir un interlocuteur unique) et nous communiquer les
informations suivantes :
- Nom, Prénom, Age, classe et école de l’enfant
- Site et Groupes d’accueil de l’enfant
- Dates d’inscription souhaitées pour les journées sur le centre de loisirs
- Nom, Prénom, adresse, téléphone personnel, téléphone professionnel du responsable légal

- Dans le cadre d’une demande d’inscription pour un camp, bien préciser le camp souhaité parmi les suivants :
° Séjour de vacances 10/12 ans du 7 au 13 juillet (Surf / Char à voile) – 14 places
° Mini camp 8/9 ans du 19 au 23 juillet (Surf) – 14 places
° Mini camp 6/7 ans du 26 au 30 juillet (Poney / Pêche) – 14 places
Le lieu de campement choisi est le camping de Lanven à Plomeur, les enfants dormiront par 2 ou 3 dans
une tente de 2/3 chambres.
Un brevet de natation « centre de vacances et de loisirs » est indispensable à l’inscription pour le surf.

Vous n’avez pas de connexion internet, vous pouvez déposer votre demande dans la boite aux lettres

du site approprié en communiquant les informations demandées ci-dessus OU vous pouvez effectuer une demande de
rendez-vous en utilisant le contact approprié.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
- Si vous avez un dossier administratif (fiche de renseignement) enregistré au centre de loisirs, vous devez
certifier que les renseignements qui y sont portés sont conformes, sinon, vous pouvez télécharger une fiche de mise à
jour sur le site internet de la mairie (ou transmission par mail à la demande) et nous la faire parvenir avec votre
inscription.
- S’il s’agit d’une première inscription, vous devez compléter une fiche de renseignements (téléchargeable sur le
site internet de la mairie ou transmission par mail à la demande) et la joindre complète à votre inscription

Activités, Minis Stages et camps de vacances :
Au regard du contexte actuel, nous ne sommes pas en mesure de communiquer actuellement sur les activités qui
seront programmées cet été. Nous attendons de connaitre l’évolution des exigences sanitaires ainsi que le protocole
actualisé concernant les structures collectives de mineurs. Nous communiquerons à partir du 11 juin les minis stages
proposés.
Les inscriptions seront tout d’abord réservées aux familles de Plonéour-Lanvern, Peumerit, St Jean Trolimon,
Tréguennec et Tréogat jusqu’au 20 juin inclus.
Passé ce délai, les grands parents habitants Plonéour-Lanvern et toutes les familles quelles que soient les communes
pourront s’inscrire selon le nombre de places restantes disponibles.

Que puis-je mettre dans le sac de mon enfant ? :
1

Maillot de bain de piscine

1

casquette ou 1 chapeau

1 serviette de bain

1 élastique pour les cheveux longs

1 tenue de rechange

1 vêtement de pluie ou vêtement chaud

(Au moins slip, chaussette,

1 Tenue pour être à l’aise, courir et jouer (et se salir)

pantalon, chaussures)

1 crème solaire

1 doudou pour les plus jeunes

1 petit jouet individuel (hors jeu vidéo)

1 paire de baskets fermées

Les affaires personnelles doivent comporter le nom et le prénom de l’enfant

