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Du 07 juillet au 31 août  

Contact: 

02-98-56-74-38 (jusqu’au 06 juillet) 

02-98-66-15-00 (du 07 juillet au 26 août) 

accueil-clsh@ville-pontlabbe.fr 

1– ACCUEIL DE LOISIRS A LA JOURNEE  

(Service Enfance Jeunesse et Éducation, Ty Skol, Place des Carmes) 

Du  01 au 04 juin (par mail, sur place ou sur votre espace famille pour les enfants ayant fréquenté l’accueil de 

loisirs depuis la rentrée 2020-2021). 

Du 07 au 11 juin (par mail, sur place ou sur votre espace famille 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 par le Bois Saint-Laurent (grand portail gris, respect des gestes barrières et protocole 

sanitaire à l’entrée, merci d’apporter votre stylo) 

Mercredi 19 mai de 18h00 à 20h00 pour les familles dont les enfants ont fréquenté l’accueil de loisirs  

depuis la rentrée scolaire 2020-2021. 

Mercredi 26 mai  de 18h00 à 20h00, pour les familles dont les enfants n’ont pas  fréquenté l’accueil de loisirs 
durant l’année scolaire. 

Attention un seul camp et stage par enfant. 

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

Conventionnement avec d’autres communes: les tarifs de la ville de Pont-l’Abbé  sont appliqués 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/nuitée 7.00€/14.00€ 17.20€ /39.00€ 

Camps/jour 14.00€ 39.00€ 

L’accès à votre portail famille ou sur le site de la ville (https://ville-pontlabbe.bzh/), vous propose de calculer le tarif  

dont vous allez bénéficier 

RAPPEL DIVERS 

L’accueil de loisirs est ouvert du  7 juillet au 26 août inclus (fermeture le 27/08) à  Rosquerno et les 30 et 31 août à 

l’école Jules-Ferry de 9h00 à 17h30. Un accueil est assuré le matin dès 8h00 et le soir jusqu’à 18h30. 

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. 

 



7-9 ans 

Du 12 au 16 juillet 

Nature et Animaux 
(poney, fabrication de nichoirs, SPA…) 

10-12 ans  

Du 19 au 23 juillet 

Autour de l’eau 
(voile, randonnées, déco planche de surf…) 

6-8 ans 

Du 26 au 30 juillet 2021 

Les p’tits écolos 
(Maison de la Baie d’Audierne, balades, ferme 

pédagogique…) 

8-9 ans 

Du 19 au 23 juillet 

Du bruit dans les buissons 
(Ile de Sein, skate park, baignades, orientation…) 

10-12 ans 

Du 12 au 16 juillet 

Les copains d’Aventures 
(Ile de Sein, pêche à pied, orientation…) 

6-7 ans 

Du 07 au 09 juillet 

J’me jette à l’eau 
(Kayaks, baignades, pêche…) 

4-5 ans  

Du 07 au 09 juillet 

Les Scientifiques 
(expériences, découvertes, pêche à pied…) 

Une nuitée est proposée le jeudi soir à tous les stages sauf aux 4-5 ans 

Celle-ci se déroule dans un camping du Pays Bigouden 
Les séjours se déroulent tous au Camping de Plouhinec « Naéco » 


