Centre de loisirs de l’été 2020
Ouverture du lundi 6 juillet au 28 août (fermé le 13 juillet )
Aux horaires habituels (de 7h30 à 18h30)

Vous trouverez au verso les conditions d’inscription et de l’accueil
des enfants durant l’été.

Modalités d’inscription
Par téléphone: auprès de Laurent Fralin (coordinateur enfance jeunesse), au 02.98.78.68.20 ou par mail: clsh@plougonven.fr
(le lundi de 9h/12h et 13h30/16h30 - le mardi de 9h à 12h et 13h30/16h30- le mercredi 7h30/18h30)

Pas d’inscription sur place
Les inscriptions doivent se faire une semaine à l’avance dans la limite des places disponibles.
DEBUT DES INSCRIPTIONS: LUNDI 15 JUIN

(Toutes les demandes faites avant cette date ne seront pas prises en compte)
(les parents ne pouvant pas inscrire leurs enfants une semaine à l’avance pourront nous rencontrer afin qu’une solution soit trouvée pour les deux parties )

Tarifs dégressifs CLSH: Les tarifs dégressifs consistent à appliquer un tarif différencié en fonction des ressources du foyer:
Tarifs MSA: le tarif maximum sera appliqué à tous les bénéficiaires. Il vous incombera de faire la démarche auprès de la MSA pour les aides.
Nous acceptons les paiements par chèques vacances ANCV.
Quotient
Familial

Moins de
400

De 400 à
599

De 600 à
799

De 800 à
999

De 1000 à
1199

+ de 1200

Tarif
journée
(repas
compris)

4.45 euros

7.70 euros

10.10 euros

12.10 euros

14.50 euros

15,50 euros

Tarif demi 3.65 euros
-journée
(sans
repas)

4.40 euros

5.70 euros

6.70 euros

7.70 euros

8.80 euros

Un forfait supplémentaire sera appliqué pour les enfants ne résidant pas à
Plougonven: 2 euros pour le CLSH du mercredi et des vacances scolaires.
Pour bénéficier de ces tarifs, vous devez vous munir de votre numéro d’allocataire
!!!!Attention !!!! Si vous ne fournissez pas le numéro d’allocataire il vous sera
automatiquement facturé le tarif maximum

Si votre quotient familial change en cours d’année, faites - nous en part.

Conditions d’inscription et d’accueil
Conditions d’inscription
et d’accueil:

Accueil de juillet
(du 6 au 31 juillet):

Accueil d’août
(du 3 au 28 août):

-L’accueil est réservé: aux parents
(salariés ou indépendants) ayant besoin d’un
mode de garde ou devant se rendre à un
entretien d’embauche ou à un RDV médical.

18 places disponibles pour les 3/5 ans:

16 places disponibles pour les 3/5 ans:

- Accueil du matin (de 7h30 à 9h45) et du
soir (de 16h30 à 18h30) au centre de loisirs.

- Accueil du matin (de 7h30 à 9h45) et du
soir (de 16h30 à 18h30) au centre de loisirs.

L’accueil se fera par la cour de la
garderie : Des panneaux de signalisation

L’accueil se fera par la cour de la
garderie : Des panneaux de signalisation

et un marquage au sol vous guideront .

et un marquage au sol vous guideront .

20 places disponibles pour les 6/12
ans:

18 places disponibles pour les 6/12
ans:

- Une désinscription non justifiée sera
facturée.

- Accueil du matin (de 7h30 à 9h45) et du
soir (de 16h30 à 18h30) dans la salle de
motricité de l’école primaire Albert Lahrer.

- Accueil du matin (de 7h30 à 9h45) et du
soir (de 16h30 à 18h30) dans la salle de
motricité de l’école primaire Albert Lahrer.

- Pour la sieste (3/5 ans) : il faudra
amener une couverture et un oreiller.

L’accueil se fera par le portail de
l’école Albert Larher: des panneaux de

L’accueil se fera par le portail de
l’école Albert Larher: des panneaux de

- Chaque enfant pourra apporter :

signalisation et un marquage au sol vous
guideront .

signalisation et un marquage au sol vous
guideront .

- Les enfants des personnels soignants ainsi
que les familles monoparentales, seront

prioritaires.
-Les autres places sont accessibles: aux
enfants scolarisés ou résidant à Plougonven

1 jeu intérieur + 1 jeu extérieur + 1 livre
(Les consoles de jeux vidéo sont interdites)

L'entrée dans les salles d’activités sera interdite aux parents

