
ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT

3/11 ans

Callac

Vacances
13 - 24 février 2023

2023
Planning susceptible d’évoluer en fonction de la crise sanitaire.

Merci de votre compréhension.

SERVICE ENFANCE
Rue Louis Morel
Tél. 06 87 72 48 06
enfance.callac@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 06 87 72 48 06
ou par courriel enfance.callac@guingamp-paimpol.bzh
Plus d’infos sur www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

+ d’infos

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 à la demande. - Service sans supplément -

Mise en place d’un Espace famille
Cet espace est une application web au service des familles. 
Il a pour objectif de faciliter et simplifier vos démarches 
administratives concernant les accueils de loisirs et 
d’améliorer les échanges entre vous et les professionnels. 
Les objectifs :
• Faciliter le parcours d’inscription des familles sur les 

activités enfance-jeunesse en proposant de nouveaux 
services en ligne (inscription et paiement en ligne, 
téléchargement des factures, actualités, échanges de 
messages et de documents…) sans avoir à se déplacer.

• Simplifier et fluidifier la gestion des inscriptions.

Infos pratiques

Cet Espace 
famille sera actif 

à compter de 
février 2023. Nos 

équipes seront 
là pour vous 

accompagner 
dans vos 

démarches.

Ouvert de 9h à 17h 
Garderie dès 7h30 
et jusqu’à 18h30

École publique, rue de l’Allée

INSCRIPTION

Inscription avant 

le 1er février 2023



 > SORTIE MILMARIN  Après-midi
Mardi 14 février - 7/11 ans

 > ATELIER CINÉ : RETRO GAMING 
Mardi 21 février après-midi - 7/11 ans

Stages
 > STAGE MODELAGE  
Tous les matins, avec intervenant
Du lundi 13 au vendredi 17 février
Pour les 7-11 ans

 > STAGE JEUX VIDÉO 
Du lundi 20 au vendredi 24 février

Sur inscription - Limité à 8 places par activité. 
Tenue adaptée et chaussures de sport

Passerelle - Pour les pré-ados (Cm1 et Cm2)

 > RETRO GAMING 
Mardi 14 février
Jeudi 16 février

 > FABRICATION D’UNE 
 BORNE D’ARCADE 
Mardi 21 février
Jeudi 23 février

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).

> 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

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 mercredi 1er février 2023 au pôle de services aux familles
ou par email à : enfance.callac@guingamp-paimpol.bzh

TOUTE INSCRIPTION EST FERME ET DÉFINITIVE.
Toute absence non justifiée d'un certificat médical sera facturée.
En cas d’absence ou d’ajout de journée prevenir 48h à l’avance !
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Passerelle
(CM1/CM2)

Stage

Cap Sport

Programme

 CAP SPORT  
 > SPORT CO’  
Du 13 au 17 février
 > SPORT RAQUETTE  
Du 20 au 24 février

Stage modelage Stage jeux vidéos

Cap Sport : Sport co’ Cap Sport : Sport raquette

 > CINÉMA 
Jeudi 23 février
Matin - 3/6 ans
Après-midi - 7/11 ans

 > THÈME JEUX VIDÉOS 
Du 20 au 24 février - 7/11 ans

 > THÈME  SCULPTURE ET MODELAGE 
Du 13 au 17 février | Pour tous 

 > THÈME « LES MOYENS DE TRANSPORT » 
Du 20 au 24 février - 3/6 ans


