
> En fonction du quotient familial (Alloc. CAF et MSA) Tarifs

Nouvelle grille tarifaire appliquée 
depuis le 1er janvier 2022

Accueil de Loisirs 

3/11 ans  |   BOURBRIAC

SANS HÉBERGEMENT

+ d’infos

Agrément Jeunesse et Sports
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Cap Sports TORBALL | Âge minimum 7 ans TCHOUKBALL | Âge minimum 7 ans

Passerelle
CM/6ème

CASINO FUTSAL/TEK BOWLING

Merci de cocher les cases des jours où votre enfant sera présent + les activités 
annexes et passerelle pour lesquelles vous souhaitez inscrire votre enfant 

Service Enfance - Laurent Le Gall
ALSH, Roudoué à Bourbriac
Tél. 07 86 93 38 86
enfance.bourbriac@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

• L’Accueil de Loisirs : Rue du Télégraphe, Roudoué, à Bourbriac
09 61 00 98 73 (N° ALSH = mercredis et vacances scolaires) 
• Bureaux du Service Enfance : rue de Tournmine à Bourbriac 
Laurent Le Gall 07 86 93 38 86 / enfance.bourbriac@guingamp-paimpol.bzh
Plus d’infos sur le site interne de l’Agglo :
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh Pôle jeunesse Bourbriac

DU 7 AU 18 FÉVRIER 2022

Planning susceptible d'évoluer en fonction de la crise sanitaire. Merci de votre compréhension. 
Port du masque obligatoire pour les + de 6 ans dans l'enceinte de l'Accueil de Loisirs

Thème : Vacances 
toutes en couleurs !

 Allocataires CAF et MSA

> *Forfait semaine : tarif spécial pour les enfants présents toute la semaine à l'accueil de loisirs.
> Chèques vacances ANCV acceptés. Chèques CESU acceptés.

Quotients < 559 560 à 699 700 à 999 1000 à 1323 > 1323

1 journée
garderie comprise 6,20 € 8,20 € 10,80 € 13,40 € 15,50 €

Forfait semaine* 
(Tarif journée) 6 € 8 € 10,50 € 13 € 15 €

½ journée + repas 4,60 € 6,00 € 8,00 € 9,90 € 11,30 €
½ journée sans repas 3,10 € 4,00 € 5,40 € 6,70 € 7,70 €



NOM / PRÉNOM DE L’ENFANT :

DATE DE NAISSANCE :                    

NOM / PRÉNOM DU RESP. LÉGAL :

ADRESSE DU RESP.LÉGAL :

N° TEL :            EMAIL : 

FAIT LE :              /             /          signature

Horaires garderie : dès 7h30 et jusqu’à 18h30 (sans supplément) 
Horaires de l’Accueil de loisirs : 9h00 - 17h00  
> Inscription à la journée obligatoire si sortie prévue (pique-nique fourni par l’accueil de loisirs) 
! Places limitées pour toutes activités/sorties : priorité aux enfants inscrits à la semaine et 1ers inscrits

SEMAINES DU  7 AU 12 FEV. & DU 14 AU 18 FEV.

> Jeux, activités manuelles, activités sportives et ludiques...   +

- FICHE D’INSCRIPTION -

> Sorties / Activités

L’Accueil de Loisirs

                      Passerelle - CM [né en 2011-2012] / 6ème

COUPON JOINT (recto/verso) à retourner avant le vendredi 28 jan. 
au Service Enfance ou par email : enfance.bourbriac@guingamp-paimpol.bzh

> Inscription à la journée ou demi-journée avec ou sans repas
> Pour ceux qui ont un dossier récent, possibilité d’inscrire votre enfant en remplissant le bulletin 
d’inscription ci-joint. Bulletin à déposer dans la boîte aux lettres du site ou par mail.
> Pour ceux n’ayant pas de dossier à jour, possibilité de prendre RDV pour constituer le 
dossier d’inscription : joindre attestation quotient familial et copies du carnet de santé. 
> Privilégier des chaussures fermées (type basket)

Merci de cocher les activités annexes et passerelle si souhaitées en plus des jours de présence

DE 9H À 12H. RDV AU CENTRE DE LOISIRS. SUR INSCRIPTION.

↘ SORTIE À LA MÉDIATHÈQUE DE BOURBRIAC
Mardi 8 févier après-midi | 3/5 ans
Vendredi 11 février après midi | 6/11 ans
Mardi 15 février après midi | 6/11 ans
Vendredi 18 février matin | 3/5 ans

↘ JOURNÉE INTERVENTION SUR LE HANDICAP
 "C'EST TOUT VU" 
MISE EN SITUATION SUR LA DÉFICIENCE VISUELLE
Mercredi 9 février | 6/10 ans

Planning susceptible d'évoluer en fonction de la 
crise sanitaire. Merci de votre compréhension. 
Port du masque obligatoire pour les + de 6 ans 
dans l'enceinte de l'Accueil de Loisirs.

> MATINÉE CASINO (POKER, ROULETTE...) | LIMITÉ À 12 PLACES

Mardi 8 février au foyer

> FUTSAL / TEK | LIMITÉ À 12 PLACES

Mardi 15 février au gymnase

>  BOWLING | LIMITÉ À 8 PLACES

Jeudi 17 février à Lannion

 SUR INSCRIPTION - Tarifs nous consulter. Possibilité d’inscrire son enfant aux activités Cap Sports 
le matin et de l’inscrire à l’Accueil de loisirs avec repas l'après-midi : déplacements avec l’encadrant.

> TORBALL I Semaine 1 I  Âge minimum 7 ans
Sport de ballon sonore pour déficients visuels et voyants qui se joue entre deux équipes 
de trois joueurs.L’objectif est de marquer le plus grand nombre de buts au cours des deux 
mi-temps de 5 minutes chacune. Les tirs s’effectuent uniquement à la main.

> TCHOUKBALL I Semaine 2 I  Âge minimum 7 ans
Mélange de handball, de pelote basque et de volley-ball. La particularité de ce sport et 
qu’à chaque extrémité de l’aire de jeu, on retrouve un trampoline incliné.

Cap Sports
> L'enfant s'engage obligatoirement à venir à toutes les séances proposées du stage <

Thème des vacances : Vacances toutes en couleurs !  

Activités manuelles, jeux et expériences avec les couleurs.

Penser à 
s’inscrire !

PRÉVOIR  
GOURDE OU 
BOUTEILLE 

INDIVIDUELLE


