MERCREDIS ET VACANCES

Accueils de loisirs
Pendant les vacances scolaires et chaque mercredi de l’année, Ploërmel Communauté accueille vos enfants, à partir de 3 ans, au sein
des accueils de loisirs. Encadrés par des animateurs diplômés BAFA ou équivalent, les jeunes s’épanouissent en collectivité et
participent à des activités, des projets, des sorties.

LETTRES D'INFORMATION ACCUEILS DE LOISIRS



Lettre_d_info_accueils_de_loisirs_-_Ploermel_1.pdf
(.PDF, 1,11Mo)





lettre_d_info_accueils_de_loisirs_-_Mauron_1.pdf (.PDF, 756Ko)

Lettre_d_info_accueils_de_loisirs_-_La_
(.PDF, 753Ko)

Inscriptions Rentrée 2020-2021

Dates et horaires d'inscription

Lundi
8h30 > 12h30
13h30 > 17h30

Mercredi

Jeudi

14h > 18h30

8h30 > 12h30
13h30 > 17h30

Sur ma commune...
Les accueils de loisirs sont également appelés accueils collectifs de mineurs. Encadrés par des animateurs, vos enfants sont accompagnés en groupe, sur
des projets communs, des activités ou des sorties à la journée ou en mini-camp.

Accueil de Loisirs de La-Trinité-Porhoët

RENTRÉE 2020-2021



.

TÉLÉCHARGER





Fiche de renseignements (.PDF, 283Ko)



Règlement de fonctionnement (.PDF, 121Ko)

Mesures sanitaires pour le retour des e

Paiement et tarifs
Tout au long de l'année, l'accueil de loisirs accueille les enfants les mercredis et pendant les vacances scolaires.

Les moyens de paiement
Règlement possible en espèces, chèque, chèques vacances, carte bancaire, CESU (pour les enfants de moins de 7 ans).

Tarifs 2020-2021



PRIX PLANCHER

PRIX PLAFOND

COEFFICIENT

MAJORATION HORS CC

7,50 €

15,50 €

1,10 %

3€

Demi-journée avec repas

6€

12 €

0, 80 %

3€

Demi-journée sans repas

4, 50 €

9€

0, 55 %

2€

38 €

70€

1%

15 €

Journée complète

Forfait semaine
Majoration sortie / spectacle

2€

Exemple de tarif pour une journée type :
Une famille au QF* de 900 payera 900 x 1,10 %, soit 9,90 € par jour
Une famille au QF de 750 payera 605 x 1,10 %, soit 6,66 € - le prix plancher de 7,50 € sera donc appliqué
*QF : vous pouvez connaître votre quotient familial auprès de votre CAF

L'Accueil de Loisirs dont je dépends :
Je sélectionne ma commune



RECHERCHER

Vue plan

© OpenStreetMap

À LA UNE


.

CULTURE, JEUNESSE, LOISIRS, NUMÉRIQUE

ÉDUCATION, JEUNESSE, NUMÉRIQUE

Kertoon Studio, un site internet flambant neuf !

La sensibilisation au cyberharcèlement est de retour !

EN CE MOMENT


CULTURE, DANSE, ENFANCE, MUSIQUE

09

JUIN

ARTH MAËL - Compagnie Terrain' vague
(Jeunesse)
09:30
Centre culturel L'Ecusson Rue de l'Ecusson 56120 Josselin
PLOËRMEL

CONTACTEZ-NOUS







PLOËRMEL COMMUNAUTÉ
PLACE DE LA MAIRIE
56800 PLOËRMEL
du lundi au vendredi :
9h00 - 12h00 & 13h30-17h30
le samedi : 9h00 - 12h00



02 97 73 20 73

.
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