Tarifs
L'adhésion annuelle (année civile) est de 8 euros par famille
(elle sera à régler avec la première facture)

Journée

1/2 journée
avec repas

1/2 journée
sans repas

Pays de

Hors Pays de

Daoulas *

Daoulas

1er enfant

15,59 €

17,20 €

2eme enfant

13,98 €

17,20 €

3eme enfant

12,36 €

17,20 €

1er enfant

13,44 €

15,05 €

2eme enfant

13,44 €

15,05 €

3eme enfant

13,44 €

15,05 €

1er enfant

10,50 €

12,60 €

2eme enfant

10,50 €

12,60 €

3eme enfant

10,50 €

12,60 €

*Pays de Daoulas : Daoulas, Dirinon, Irvillac, L'HôpitalCamfrout, Logonna-Daoulas, Loperhet, Saint Eloy, Saint
Urbain.
Les factures sont expédiées par la mairie de Loperhet au début du mois suivant.
Renseignez-vous sur les aides existantes ou les différents moyens de paiements - ASA
(Action Sociale des Armées) , la MSA (Mutualité Sociale Agricole), les chéques vacances
ANCV, les chèques CESU…)

Accès
Suivre direction centre ville - Au niveau de la pharmacie, prendre à gauche, la rue St
Léonard. L'accueil de loisirs se trouve derrière la salle d'exposition, Maison Manach

18 rue St Léonard
29470 LOPERHET
Tél : 02.98.07.34.15

E mail: centredeloisirs@loperhet.fr

Fonctionnement
L'accueil de loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans.
L'accueil de loisirs est ouvert les mercredis
et les vacances scolaires aux horaires suivants :

Accueil de

7h15 à 9h30

Programme

11h45 à 12h05

Les enfants répartis par tranches d'âges : 3/4 ans, 5 ans , 6/7 ans et 8/12 ans,

13h30 à 14h

pourront s'amuser au travers de différentes activités : jeux en groupe, activi-

16h30 à 19h

tés d'expression, sorties à la demi-journée ou sorties pique-nique...

Inscriptions

L'équipe d'animation propose aussi durant l'été des mini séjours de 2 à

Où :

A l'accueil de loisirs

Quand :

Au heures de permanences les :

5 jours, afin de permettre aux enfants de découvrir les joies du camping
(Voir plaquette d'information)

Mardi de 13h à 17h
Vendredi de 9h30 à 12h30

Les programmes établis par l'équipe d'animation seront affichés dans les locaux

L'inscription se fait par écrit au minimum 3 semaines avant et renouvelable
tous les mois en complétant les fiches d'inscription disponibles au centre, ou
en mairie ou par internet (par Email).
Comment :
Les documents nécessaires à la constitution du dossier :
- la fiche de renseignement

} à retirer au centre de loisirs

- la fiche sanitaire et la photocopie du carnet de vaccinations } à retirer au centre
- le coupon du règlement intérieur daté et signé } à retirer au centre de loisirs
- une photo récente par enfant
- un certificat médical de non contagion (datant de moins de 3 mois, établi par un médecin)

(ou de non contre-indication à la vie en collectivité)

Encadrement des enfants
1 directrice BAFD
8
animateurs BAFA + 1 stagiaire BAFA
1 cuisinière
L'objectif pédagogique de l'équipe d'animation est de répondre aux besoins de l'enfant
en assurant sa sécurité morale et physique. Il sera porté une attention toute
particulière au respect du rythme, à l'apprentissage de l'autonomie et de la socialisation
.
Nous favorisons aussi l'accueil d'enfants handicapés, dans la limite de nos compétences.

de l'accueil.

