
Centre de Loisirs – Plonéour Lanvern – été 2022  

Inscriptions - Notice explicative destinée aux familles 

Informations générales / Inscriptions 

Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 11 juillet au vendredi 26 aout. 

Fermeture du centre de loisirs le vendredi 15 juillet puis du lundi 29 au mercredi 31 août, rentrée des 
classes le jeudi 2 septembre. 

Les inscriptions débuteront le 23 mai 2022. Aucune inscription ne sera prise en compte avant ce jour. 

Toute inscription incomplète sera rejetée (voir chapitre inscriptions) 

Les inscriptions s’effectuent de manière dématérialisée. Toutefois, vous pouvez, si besoin, solliciter un rendez-vous si 
vous rencontrez des difficultés. Consulter le chapitre « Qui contacter ? » concernant les contacts à utiliser. 

Les inscriptions sont tout d’abord réservées aux seuls besoins de garde du 23 mai au 3 juin. Il s’agit là 
de privilégier les familles ayant des besoins impérieux de garde d’enfant(s) sans autre alternative 
possible.  

Une deuxième vague permettra aux familles de réaliser l’inscription de leurs enfants aux activités (Mini 
Stages) et aux mini camps (séjours en camping de 2 à 4 nuits sous tente) à partir du 6 juin. 

Ces inscriptions sont réservées aux familles de Plonéour-Lanvern jusqu’au 17 juin 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 écrite 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 (TPS/MS, sieste organisée) et 5/6 ans (MS/GS, repos après e repas uniquement)  

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 
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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 2022) 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 

Grille des tarifs des journées de centre de loisirs 

Quotient Familial Journée complète  

avec repas 

1/2 Journée  

matin avec repas 
 

1/2 Journée  

après-midi sans repas 

QF< 650 7€ 4€ 3,5€ 

651 < QF < 840 9€ 5,2€ 4,5€ 

841 < Q F <  1050 11€ 6,3€ 5,5€ 

1051 < Q F <  1260 13€ 7,45€ 6,5€ 

1261 < Q F <  1680 15€ 8,6€ 7,5€ 

QF > 1680 17€ 9,75€ 8,5€ 

Grille des tarifs Minis Camps  

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 : 

Les inscriptions se font par mail ou sur rendez-vous. Les consignes ci-après doivent être scrupuleusement respectées 
au risque que la demande d’inscription soit rejetée.  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

- 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 

- 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 en recopiant la mention demandée dans le corps de 

votre mail*, 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. 

 

 

 



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 (site 1, groupe ¾ ans ou 5/6 ans – site 2, groupe 6-8 ans ou 8-12 ans) 

- Dates d’inscription souhaitées pour les journées sur le centre de loisirs  

- Nom, Prénom, adresse, téléphone personnel, téléphone professionnel du responsable légal 

*Recopier dans le corps du mail le texte suivant : « Je certifie sur l’honneur que les renseignements 

portés dans le(s) dossier(s) d’inscription sont conformes et à jour » 

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. Vous pouvez obtenir une fiche de mise à jour dans nos structures 

Enfance ou en mairie sinon, joindre avec les dates sur papier libre : « Je certifie sur l’honneur que les renseignements 

portés dans le(s) dossier(s) d’inscription sont conformes » 
 

Activités, Mini Stages et camps de vacances : 

A ce jour, nous ne sommes pas en mesure de communiquer sur les activités qui seront programmées cet été. Nous 
communiquerons à partir du 6 juin les mini stages et les camps proposés. 

Néanmoins, nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que les thématiques suivantes seront proposées : 
 

- Pour les activités / Mini stages, seront proposés les thèmes suivants : ferme, équitation, cirque, surf, poney, plongée, 

escalade, pèche, gym, arts plastiques, bricolage et théâtre et bien d’autres encore.  
 

Ces activités sont annoncées à titre indicatif et pourront être modifiées / annulées le cas échéant. 
 

-  Camps envisagés : 
 

  ° Mini camp 6/7 ans du 20 au 22 juillet (Poney / Jeux) – 14 places 
 

  ° Mini camp 8/9 ans du 25 au 29 juillet (Surf) – 14 places 

 
  ° Mini camp 10/12 ans du 1er au 5 aout (Nautique) – 14 places 

 
Pour les activités nautiques (surf, kayak, voile, plongée), particulièrement pour les camps Surf et 

nautique, aucune inscription ne sera prise en l’absence de présentation d’un brevet de natation centre 

de vacances et de loisirs (anciennement « test anti panique ») valide. Peu importe la dénomination du 
document, celui-ci doit faire référence à la notion de test préalable aux activités aquatiques et 

nautiques. Pour la plongée (baptêmes et randonnées palmées), un certificat médical ou une attestation 
sur l’honneur est indispensable. Nous consulter pour plus d’informations.  
 

 

 

 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   1 gourde    

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


