Inscriptions

Documents à fournir :

A Plozévet, à l'espace Pierre Trépos (Accueil
périscolaire)

- pour tous les séjours : certificat médical de non
contre-indication à la pratique du sport.

A Pouldreuzic, à la maison de l’enfance :

-

le samedi 20 mai de 10h00 à 12h.

Coordonnées :

Une réunion d'information aura lieu
le lundi 3 juillet à 18h:
trousseau, organisation, activités, vie quotidienne

Accueil de Loisirs de Pouldreuzic
Hent Kreiz Ker
29710 Pouldreuzic

-Les places sont réservées aux enfants
fréquentant l'accueil de loisirs.
-Les réservations se feront par ordre d'arrivée.
-Le nombre de places est limité par séjour :
8 places pour le séjour à la ferme, 10 places
pour le séjour cirque et 10 places pour
le séjour bord de mer.
-Chaque enfant sera inscrit à un seul séjour.
-Un acompte de 20€ sera demandé à
l’inscription
-Une liste d'attente sera mise en place.

02.98.54.77.34
06.86.90.31.87

enfance@pouldreuzic.bzh
www.pouldreuzic.bzh
Accueil de Loisirs de Plozévet
30, avenue Georges Le Bail
29710 Plozévet
02.98.91.44.12.
 06.80.84.72.64.
 06.45.77.68.78.

alsh@plozevet.fr

ALSH DE
POULDREUZIC
ET PLOZEVET

Séjours
Été 2017

Séjour à la ferme
du 17 au 19 juillet 2017

Séjour Cirque
du 24 au 28 juillet 2017

Les ALSH de Pouldreuzic et Plozévet proposent un
séjour à la ferme.

Les ALSH de Pouldreuzic et Plozévet proposent
un séjour initiation aux arts du cirque.

Séjour Bord de mer
du 21 au 25 août 2017

Celui-ci est ouvert aux enfants âgés de 6 à 8 ans.
L'hébergement se fera à la ferme pédagogique Ker
bugale à Elliant.

L'hébergement se fera sous tente au camping de
Keralouet à Lesconil.

Au programme
•
•
•

Celui-ci est ouvert aux enfants âgés de 7 à 11
ans.

découverte de la ferme, des animaux
vie quotidienne en collectivité
balades, découverte de l'environnement

TARIFS du séjour (pour 3 jours)

Au programme
•
•
•

Les ALSH de Pouldreuzic et Plozévet proposent un
séjour bord de mer.
Celui-ci est ouvert aux enfants âgés de 7 à 11 ans.
L'hébergement se fera sous tente au Village des
pêcheurs à Treffiagat.

arts du cirque
balades, découvertes
vie quotidienne en collectivité

Au programme

TARIFS des séjours (pour 5 jours)

QF 1 : inférieur ou égal à 500

30,00

QF 1 : inférieur ou égal à 500

60,00

QF 2: de 501 à 700

41,25

QF 2: de 501 à 700

82,50

QF 3 : de 701 à 850

52,50

QF 3 : de 701 à 850

105,00

QF4 : de 851 à 1100

63,75

QF4 : de 851 à 1100

127,50

QF 5 : au-delà de 1101

75,00

QF 5 : au-delà de 1101

150,00

•
•
•
•
•

balade en mer
équitation
cerf-volant
balades, découvertes
vie quotidienne en collectivité

