
Accueil de Loisirs 

3 / 1 1  a n s LOUARGAT

DU 7 AU 18 FÉVRIER 2022

SANS HÉBERGEMENT

+ d’infos

Agrément Jeunesse et Sports
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Stage MONTAGE VIDÉO I 8-11 ans FOOT | 5-7 ans

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

Planning susceptible d'évoluer en fonction de la crise sanitaire. Merci 
de votre compréhension. Port du masque obligatoire pour les adultes 
accompagnateurs dans l'enceinte du Pôle.

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

Service Enfance 
17 rue de la gare LOUARGAT
Tél. 07 85 07 11 52  
enfance.biet@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

•  L’Accueil de Loisirs : 17 bis rue de la gare 22540 LOUARGAT 
07 85 07 11 52

Plus d’infos sur le site interne de l’Agglo : www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

« Moins d'écrans, un jeu d’enfants »

 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 €

Nouvelle grille tarifaire appliquée 
depuis le 1er janvier 2022



NOM / PRÉNOM DE L’ENFANT :  .....................................................................................................

DATE DE NAISSANCE :  .....................................................................................................................

NOM / PRÉNOM DU RESP. LÉGAL :  ................................................................................................

ADRESSE DU RESP.LÉGAL :  ..............................................................................................................

...........................................................................................................................................................

N° TEL :  ...................................................... EMAIL :  ......................................................................

FAIT LE :              /             /          signature

- FICHE D’INSCRIPTION -

Pour information hors vacances scolaires, l'Accueil de Loisirs est ouvert 
tous les mercredis de 9h à 17h (garderie à partir de 7h30 et jusque 18h30).

> 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)

Transport
Un transport de car est mis en place 
sur toutes les communes le matin et 
le soir aux horaires suivants : il est 
indispensable de préciser si votre 
enfant prend le car

- Service sans supplément -

Départ Retour Lieu

Tréglamus 8h10 17h10 Parking de l'école

Gurunhuel 8h20 17h20 Place de la Mairie

Plougonver 8h30 17h30 Place de l'église

La Chapelle Neuve 8h35 17h35 Centre Forêt 
Bocage

Loc-Envel 8h40 17h40 Parking

Belle-Isle en Terre 8h45 17h45 Place de la Mairie

L'Agglomération décline toute responsabilité 
avant et après l'arrivée du car, ainsi qu'avant 
et après les heures d'animation. La présence 
des parents est donc indispensable à 
l'accompagenement de leur enfant au départ 
et au retour du car. Horaires susceptibles 
d'être modifiés en fonction des inscriptions, 
vous en serez alors avertis en temps utiles.

Coupon à retourner avant le mardi 1er février au service Enfance,
17 bis rue de la gare à Louargat, 

ou par email : enfance.biet@guingamp-paimpol.bzh

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

> Jeux télévisés, jeux vidéos grandeur nature, ateliers photos, activités sportives diverses…

L’Accueil de Loisirs

SEMAINES DU 7 AU 11 FEV. & DU 14 AU 18 FEV. 2022

THÈME DES VACANCES :  "LES ÉCRANS, UN JEU D’ENFANT"

↘ CINÉMA
Le mercredi 9 février
 Pour les 8-11 ans 
Histoire interactive, 
A Belle Isle En Terre, le matin

↘ CINÉMA SUIVI D'UN DÉBAT
Le jeudi 10 février
 Pour les 5-7 ans 
A Belle Isle En Terre, l’après-midi

↘ CINÉMA
Le vendredi 18 février
 Pour les 3-4 ans 
A Belle Isle En Terre, le matin

 SUR INSCRIPTION OBLIGATOIRE À L’ENSEMBLE DU STAGE - Tarifs nous consulter. 

↘  Montage vidéo I 8-11 ans
Places limitées
Le matin du mardi 8 au 
vendredi 11 février.

Stages  >> L'enfant s'engage à venir à toutes les séances du stage <<

↘  MARIO PIÈCE GÉANT
Le jeudi 10 février
 Pour les 3-4 ans 

↘ GRAND JEU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le vendredi 11 février
 Pour les 8-11 ans 

↘  MARIO KART BALLON
Le jeudi 17 février
 Pour les 5-7 ans 

↘  Stage foot I 5-7 ans
Places limitées
L’après-midi du lundi 14
au mercredi 16 février.


