
ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT

3/11 ans

Louargat

Vacances
du 11 au 22 avril

2022
Planning susceptible d’évoluer en fonction de la crise sanitaire.

Merci de votre compréhension.

« PRÉPARE TA  

VALISE, ON PART 

À LA DÉCOUVERTE 

DES RÉGIONS  

DE FRANCE »

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

Agrément 
Jeunesse et Sports

> En fonction du quotient familial (Allocataires CAF et MSA).
> Tarif avantageux pour les enfants présents les 5 jours de la semaine à l’accueil de loisirs.

 Allocataires CAF et MSA

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) 6,00 € 8,00 € 10,50 € 13,00 € 15,00 €

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 €

 Contact par téléphone 07 85 07 11 52
ou par courriel enfance.biet@guingamp-paimpol.bzh
Plus d’infos sur www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

+ d’infos

Horaires garderie : dès 7h30 et jusqu’à 18h30 (sans supplément). 
Horaires de l’Accueil de loisirs : 9h00 - 17h00.
L’Accueil de Loisirs a lieu au 17 bis rue de la gare à Louargat.
Privilégier des chaussures fermées (type basket).

Infos pratiques

Tarifs

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

Transport

Un transport de car est mis en place 
sur toutes les communes le matin 
et le soir aux horaires ci-contre.
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.



 > GRAND JEU « À LA DÉCOUVERTE 
 DES MONUMENTS PARISIENS » 
Jeudi 21 avril - Tous

Jeux, activités manuelles, sportives et ludiques...  
Afin que votre enfant puisse profiter des sorties et activités proposées, pensez à bien 
cocher les cases des activités sur la fiche d’inscription (attention places limitées).

Découverte des différentes régions de france : 
découverte de nouvelles langues, chants, danses, jeux et plats traditionnels...

> Inscription à la journée ou demi-journée avec ou sans repas.
> Inscription à la journée obligatoire si sortie prévue (pique-nique fourni par l’accueil de loisirs).
> Pour ceux qui ont un dossier récent, possibilité d’inscrire votre enfant en remplissant le bulletin 
d’inscription ci-dessous. Bulletin à transmettre dans la boîte aux lettres du site ou par email.
> Pour ceux n’ayant pas de dossier à jour, possibilité de prendre RDV pour constituer le dossier 
d’inscription avec les pièces à joindre : attestation quotient familial et copies du carnet de santé.

 PLACES LIMITÉES POUR TOUTES ACTIVITÉS/SORTIES !
PRIORITÉ AUX ENFANTS INSCRITS À LA SEMAINE ET AUX 1ERS INSCRITS

MERCI DE COCHER LES CASES DES JOURS OÙ VOTRE ENFANT SERA PRÉSENT
 + LES ACTIVITÉS ANNEXES ET PASSERELLE  POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT EN FONCTION DE SON ÂGE

NOM / PRÉNOM DE L’ENFANT :

DATE DE NAISSANCE :                  ÂGE : 

NOM / PRÉNOM DU RESP. LÉGAL : 

ADRESSE DU RESP. LÉGAL : 

N° TEL :    EMAIL : 

FAIT LE : ........ / ........ / ................          A .....................................  SIGNATURE

Coupon à retourner avant le mardi 5 avril 2022 au service enfance, 17 bis rue de la 
gare à Louargat ou par email : enfance.biet@guingamp-paimpol.bzh

Toute inscription est ferme et définitive.
Toute absence non justifiée d'un certificat médical sera facturée.

L’Accueil de Loisirs, c’est aussi le mercredi !
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).

Fiche d’inscription

AVRIL

L 
11 

M 
12

M 
13

J 
14

V
15

L
18

M
19

M 
20

J 
21

V 
22

Journée

1/
2 

jo
ur

né
e  Matin

 Repas

 AM

Activités 
annexes

(de 3 à 11 ans 
selon activités)

Stage

 > PATINOIRE 
Mardi 12 avril - 6/11 ans
A Saint-Brieuc, places limitées

 > FERME ITINÉRANTE 
 DE PONT-MELVEZ 
Jeudi 14 avril - Tous
A Louargat, animation pour les 
3-4 ans le matin, pour les grands 
l’après-midi

Programme

 > SORTIE VÉLO 
Mercredi 20 avril - Tous
Direction le Menez-Bré pour la 
course du « Vendée Globe »

Sur inscription - Places limitées.

Stage

 > STAGE TENNIS 
Du mercredi 13 avril au vendredi 15 avril - 8/11 ans
L’inscription sur l’ensemble du stage est obligatoire

Patinoire

Tennis

Carnaval

Jour 
férié

Grand 
jeu

Ferme Vélo

 > GRAND CARNAVAL DE DUNKERQUE  
Vendredi 15 avril - Tous


