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SERVICE ENFANCE-JEUNESSE-SPORTS CENTRE de LOISIRS

Catherine Huet: Directrice 
Impasse de Crec'h Labo

Tél. 02 96 23 92 75 
06 26 53 75 41 

E-Mail. catherine.huet@pleumeur-bodou.fr





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

Thème: 

Les enfants se rendront, se lon leur âge à un ou 3 spectacles du festival. 
Nous aurons la chance d'accueillir Yann Quéré et Mohammed Idali, qui 

proposeront aux enfants, en plus de leur spectacle, deux ateliers:
Création d'un conte et calligraphie



Comment participer aux activités du centre de loisirs, stages et sorties?
1-INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS Dossier d'inscription unique  2018-2019

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

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

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

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.

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

Le programme d'activités du centre de loisirs sera affiché au centre dès le premier jour d'accueil

ACCUEIL DE 8H à 18H30

MATIN: 8H - 9H30
MIDI: 11H45 - 14H
SOIR: 17H -18H30

Inscriptions possibles:

Après-midi avec ou sans repas
Journée complète avec repas

Collation de 9h35 à 9h50
Horaires d'accueil

Matin avec ou sans repas

TARIFS

1

2

3

0,77 €

1,22 €

1,47 €

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'activité ou au centre de loisirs.

Nous pointons l'enfant à son arrivée et à son départ du centre ou activitéTarifs résidents Pleumeur-Bodou

560 à 814€

Tranche N°
Quotient familial 

mensuel
Tarif 

horaire*

0 à 559€

815 à 1068€

Tarifs non résidents sous conditions

6 0 à 559€ 0,90 €

4

5

1069 à 1322€

1323 et plus

1,83 €

2,06 €

11

7 560 à 814€ 1,34 €

8 815 à 1068€ 1,59 €

9 1069 à 1322€ 1,95 €

10 1323 et plus

3,50 €

2,19 €

Tarif extérieur

L'inscription préalable SUR LE PORTAIL FAMILLE est 
obligatoire pour tout enfant accueilli.

Aucune inscription par téléphone. Les inscriptions sont prises par ordre d'arrivée.

INFOS CENTRE DE LOISIRS 3-12 ANS

Les inscriptions se font sur le portail 
famille jusqu'au 17 octobre. Après 

cette date, l'inscription se fait 
auprès de la directrice en fonction 

des places disponibles.


