STAGES « découvertes »
Nos stages sont à mi-chemin entre l’accueil à la journée au centre
de loisirs et les camps. C’est l’occasion pour les enfants de découvrir différentes pratiques sportives, culturelles et artistiques.
Ces stages se déroulent, du lundi (13h30)
au vendredi (17h30) et incluent la nuit du jeudi au vendredi.
À partir de 9 ans, certains déplacements peuvent se faire à vélo,
il faut donc prévoir un vélo en bon état de fonctionnement.

CAMPS
Trois séjours sous tentes de 4 ou 6 places
au camping Kerlaz de TREGUENNEC
au pied de la mer.
Venez partager les plaisirs du camping et les joies de la vie en
collectivité
Attention certaines activités nécessitent un test antipanique.

«Contes et légendes» pour les 5/6 ans
du 09 au 13 juillet
∞ Maréchal-Ferrant, grand jeu , labyrinthe,
Cuisine, activités manuels ...∞
«Enquête policière» pour les 10/12 ans
du 16 au 20 juillet
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«Les rois de la glisse» du lundi 09 au vendredi 13 juillet
pour les 9/12 ans (24 places)

∞ Résolution de l’enquête, parcours sportifs, ateliers scientifique,
Venez tenter vos capacités de détective. ∞

Activités de pleine nature.
Découverte du surf, balades VTT, grand jeux,
plage, piscine...

«Place aux jeux» pour les 7/9 ans
du 23 au 27 juillet

«Nature en folie» du lundi 16 au vendredi 20 juillet
pour les 8/9 ans (24 places)

∞ Création de jeux, festival du jeu à PLOUESCAT, olympiades,
Jeux bretons, jeu de piste...∞

Découverte de l’équitation, balades nature, jeux bretons,
veillée, piscine…

«A fond la forme» pour les 9/12 ans
du 30 juillet au 03 août

«Mille et une découvertes» du lundi 23 au jeudi 26 juillet
pour les 6/7 ans (18 places)

∞ Sports originaux : water-polo, bike polo, capoeira,
Piscine, tchuk ball... ∞

Découverte de la faune et de la flore.
Balade à dos d’âne, atelier artistique, découverte des animaux,
atelier cuisine, piscine...

ETE 2018

MODALITES D’INSCRIPTION

Au Service Enfance Jeunesse,
Rue Penquer, près de l’école de Kerarthur
Attention : aucune inscription par téléphone.

Accueil collectif de mineurs
Pont-l’Abbé, Plobannalec-Lesconil, Loctudy

1. ACCUEIL DE LOISIRS A LA JOURNEE
 Du lundi 18 au samedi 23 juin de 9H à 12H30.
2. CAMPS et STAGES de « découverte »
 Mercredi 06 juin de 18H à 20H, pour les familles dont les enfants fréquentent l’accueil de
loisirs depuis la rentrée scolaire 2017-2018.

 Samedi 09 juin de 9H à 12H30, pour les familles dont les enfants n’ont pas fréquenté

Du lundi 09 juillet
au jeudi 30 août 2018
(fermé le vendredi 31 août)

l’accueil de loisirs durant l’année scolaire.
 Attention : un seul stage et camp par enfant.
 Les enfants inscrits en stage doivent être présents du 1 er au dernier jour de stage.

3-12 ans

TARIFS
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-Lesconill.

Prix minimum

Prix maximum

Journées alsh

7.00 €

17.20 €

Journée stage

7.20 €

17.20 €

Camp/jour

14 €

39 €

Garderie

JOURNEES, CAMPS ET STAGES
Pendant les vacances

CENTRE DE ROSQUERNO
02.98.66.15.00
0.50€

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

Route de Loctudy
29120 PONT-L’ABBE

Hors vacances

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
02.98.56.74.38
Rue du Penquer
29120 PONT-L’ABBE

RAPPEL DIVERS
 L’accueil de loisirs est ouvert de 9H à 17H30. Un accueil est assuré le matin dès 7H30 et le
soir jusqu’à 19H.
 En cas de maladie, vous devez nous fournir un certificat médical et nous prévenir avant 10H.
Toute absence non signalée 48h 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 (pour les activités dans la salle
omnisports de Kerarthur). Le tout marqué au nom de l’enfant.
 Un test antipanique est obligatoire pour les activités nautiques et aquatiques ainsi qu’un
certificat médical pour les activités sportives.

accueil-clsh@ville-pontlabbe.fr
Récépissé de déclaration :
N° 0290492CL000217

