INFORMATIONS
SUR L’ACCUEIL DE LOISIRS
Les inscriptions :

Elles se font à l’avance: au bureau du service Enfance
Jeunesse (02 98 78 49 55): les mardis, jeudis et vendredis: hors vacances) ou à l’accueil de Loisirs
(02 98 78 47 23 // 09 75 40 90 41//
prt: 07 82 51 91 26): les mercredis et les vacances ),
suivant les places disponibles.
Sinon, vous pouvez déposer la feuille d’inscription en
mairie, dans la limite des places disponibles et avant
la date limite, indiquée sur le flyer.
Vous pouvez nous joindre également par mail :
clsh-pleyber-c29@netcourrier.com
Vous pouvez trouver le programme d’activités sur le
site internet de la commune en cliquant sur « vie locale » puis sur « CLSH »...
Fiche sanitaire à remplir. (nouvelle fiche sanitaire
2016/2017) + Une fiche individuelle d’inscription.
Prévoir carnet de santé pour les dates de vaccinations,
bons MSA,CE. Votre enfant doit être couvert par une
assurance responsabilité civile et par une assurance
individuelle accident.

Attention, toute absence non prévenue
24H à l’avance, sera facturée,
excepté sur présentation
d’un certificat médical

FONCTIONNEMENT
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
Le décret 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à
l’organisation du temps scolaire, est appliqué depuis la
rentée 2013. En conséquence le mercredi matin il n’y a
pas d’accueil de loisirs.

Le transport des enfants est assuré, des écoles à
l’ALSH pour les enfants inscrits à la demi-journée
avec repas
Les horaires d’ouverture : De 12H à 18H30
Demi-journée avec repas : 12H /17H
Demi-journée sans repas : 13 H 35 /17H
Garderie soir : 17 H/18H30 -19 H

Les tarifs depuis 2017 :

ALSH Marsupylami
Votre QF

1/2 journée
avec repas

Journée
avec
repas

les
camps :1
jour

Tranche 1 0 à 650

4,00 €

7,00 € 14,00 €

Tranche 2 651 à 840

5,20 €

9,10 € 18,20 €

Tranche 3 841 à 1060

6,70 €

10,00 € 20,00 €

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH)

Tranche 4 1061 à 1280

7,50 €

11,00 € 22,00 €

Route de St Thégonnec- 29410 PLEYBER-CHRIST

Tranche 5 1281 à 1680

9,05 €

11,55 € 23,10 €

10,00 €

14,00 € 28,00 €

Tranche 6 > 1680
QF non connus
et extérieurs

10,00 €

14,00 € 28,00 €

L’Inscription pour le repas du mercredi se fera
à l’avance, prendre contact avec Marie.
Prévenir au plus tard mardi matin.

Tél: 02 98 78 49 55 (bureau à Pors ruz) :
(les mardis, jeudis et vendredis: Hors vacances scolaires)

Tel: 02 98 78 47 23 (Alsh) :
(Les mercredis et vacances scolaires)

Tel prt: O7.82.51.91.26
mail: clsh-pleyber-c29@netcourrier.com

ACCUEIL DE LOISIRS LE MARSUPYLAMI: 3/6 & 6/12 ANS
Tel : 02.98.78.47.23 Alsh (mercredis et vacances ) ou
Tel: 02.98.78.49.55 (en semaine, hors vacances) : 07.82.51.91.26
par @: clsh-pleyber-c29@netcourrier.com

FICHE D’INSCRIPTION
LES MERCREDIS DE DECEMBRE 2017
A DEPOSER EN MAIRIE OU
A l ’ ACCUEIL DE LOISIRS OU PAR MAIL

Avant LE MARDI
9 JANVIER 2018
Le nombre de places étant limité, inscrivez votre

Pour les 3/6 ans et 6/12 ans
Thème: BLANC

Dates



Après midi seulement
Petits


grands

enfant au plus tôt. En cas de changement, pensez
à téléphoner à l’accueil de loisirs.
Si vous ne prévenez pas 24H à l’avance de l’absence de votre enfant, la demi-journée sera
facturée (sauf sur présentation du certificat médical)

Nom :

Mercredi
10/1/18

Arbre d’hiver et
jolis flocons!

Prénom :
Age :

Mercredi
17/1/18

Atelier pâtisserie
meringue /sablé

N° de Tel:
Mail:

Mercredi
24/1/18

Atelier
jeux chantés

Mercredi
31/1/18

Loisir créatif:
oiseau frileux

Modalités 
Dates 
Mercredi
10/1/18
Mercredi
17/1/18

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction du désir de l’enfant
ainsi que des aléas du moment
ATTENTION! , SI VOUS NE PREVENEZ PAS 24H A L’AVANCE DE L’ABSENCE DE
VOTRE ENFANT, LA DEMI-JOURNEE SERA FACTUREE

(sauf sur présentation du certificat médical)

Mercredi
24/1/18
Mercredi
31/1/18

Après-midi
avec
repas

Après-midi
sans
repas

