
Attention: aucune inscription par téléphone 
1– ACCUEIL DE LOISIRS A LA JOURNEE  

(Service Enfance Jeunesse et d’Education, Ty Skol, Place des Carmes) 

Du  15 au 19 juin  de 8h30 à 12h30 (par mail ou sur place pour les enfants ayant fréquenté l’accueil de 
loisirs depuis la rentrée 2019-2020). 

Du 22 au 26 juin de 8h30 à 12h30  (par mail ou sur place pour les enfants n’ayant pas  fréquenté l’ac-

cueil de loisirs cette année). 

2– INSCRIPTIONS AUX CAMPS et STAGES DE « découverte » 

Ecole Jules Ferry, accès rue Jules Ferry en face du Patronage Laïque (protocole sanitaire à l’entrée) 

Samedi 13 juin  de 8h30 à 12h30  pour les familles dont les enfants ont fréquenté l’accueil de loisirs  

depuis la rentrée scolaire 2019-2020. 

Samedi 13 juin de 13h30 à 18h00, pour les familles dont les enfants n’ont pas  fréquenté l’accueil de loi-
sirs durant l’année scolaire. 

Attention un seul camp et stage par enfant. 

Les enfants inscrits en stage doivent être présents du 1er au dernier jour de stage. 

Conventionnement avec d’autres communes: le tarif de la ville de Pont-l’Abbé  est appliqué aux habitants des communes de 

Loctudy et de Plobannalec-Lesconil 

TARIFS  Prix minimum Prix maximum Garderie 

Journées alsh 7.00€ 17.20€ 

0.51 € Journée stage 7.00€ 17.20€ 

Camps/jour 14.00€ 39.00€ 

Le site de la ville de Pont-l’Abbé, (ville-pontlabbe.bzh), vous propose de calculer le tarif dont vous allez bénéficier 

RAPPEL DIVERS 

L’accueil de loisirs est ouvert du  6 juillet au 27 août inclus de 9h00 à 17h30. Un accueil est assuré le matin dès 
8h00 et le soir jusqu’à 18h15 (3-6 ans à Jules-Ferry) et 18h30 (7-12 ans à Rosquerno). 

En cas de maladie, vous devez nous fournir  un justificatif médical et nous prévenir avant 10H 
Toute absence non signalée 48h00 à l’avance sera facturée. (tel: 02-98-66-15-00). 

Prévoir chaque jour: une tenue de rechange, une crème solaire, une serviette de plage, une casquette, un maillot 
de bain et une paire de baskets propres. Le tout marqué  au nom de l’enfant. 

Un certificat médical est obligatoire pour les camps et les stages. 

 

 

2020 
Du 6 juillet au 27 août inclus 

Journées, camps, stage  

Contact :  

02-98-56-74-38 (avant les vacances d’été) 

02-98-66-15-00 (pendant les vacances d’été 

accueil-clsh@ville-pontlabbe.fr 

Les inscriptions seront prises en compte sous-réserve de l’évolution du protocole sanitaire. 



 

 

Stages de découverte 

Semaine à thème avec une nuitée (sauf 4-5 ans) 

Camps 

Séjours de 4 nuits (sauf 6-8ans) 

Du 6 au 10 juillet 7-9 ans  

« Les Robinsons » 

Course d’orientation, construction d’un cadran solaire 

Fabriquer des cabanes 

Nuitée 

Du 15  au 17 juillet 4-5 ans 

« Éveille tes sens » 

« Les Ribines » 

Motricité, bac sensoriel, poterie, chansons… 

Attention pas de nuitée pour ce stage 

Du 20 au 24 juillet 6-8 ans  

« Multi-Fun » 

Parc de Loisirs 

Safari photo, déguisements, mini-golf… 

Nuitée 

Du 27 au 31 juillet 10-12 ans  

« Légendes Urbaines » 

Hip-Hop 

Parkour, Graff, Customisation casquette… 

Nuitée 

Du 20 au 24 juillet 7-9 ans  

« De l’eau et de l’air » 

Visites des grottes marines 

Découvertes des oiseaux marins 

Visites, découvertes... 

Du 15 au 17 juillet 6-8 ans 

« Deux pieds dans l’herbe » 

Ferme Océ Âne 

La maison des minéraux, visites, découvertes... 

Du 6 au 10 juillet 10-12 ans 

« Aventure sur la côte Bretonne » 

Tyrolienne 

Accrobranche, visites, découvertes... 


