Tarifs accueil de loisirs - séjours - stages

Mini-camps et stage
Suppléments par jour

12-17 ans

7-11 ans

5-6 ans

Stage

13 €

11 €

9€

6,18 €

12-17est
ans
7-11
ansles foyers
5-6suivant
ans la tranche
Stage
Le tarif
journalier ALSH
(hors garderie)
applicable
à tous
de revenus
Mini-camps
et stage
des familles. Il est appliqué au regard13
de€vos revenus11
imposables
déclarés
sur
votre
avis
€
9€
6,18d’imposition
€
n-1. (ligne 2, total salaires et assimilés)
- Familles allocataires CAF : vous devez nous communiquer votre n° d'allocataire
- Non allocataires CAF : vous devez nous transmettre votre avis d’imposition n-1
Pour les familles dont l’enfant est scolarisé à Melgven, le tarif est appliqué selon les revenus
déclarés.
Attention, en cas d’absence des éléments administratifs demandés, la tranche G sera appliquée.
Les sorties sont facturées en journée.

Calcul du prix des séjours ou des stages
Mini-camps

Stages

Tarif journée ALSH + Supplément du séjour


Tarif journée ALSH x Nombre de jours de stage

Nombre de jours du séjour

Supplément stage x Nombre de jour du stage



Exemple : pour un enfant de 7 ans pour le séjour animaux nature et dont les parents sont facturés
tranche F avec 2 enfants : (12.50 € + 11 €) x 5 jours = 117.50 €

Inscriptions séjours
Le mardi 22 mai de 18h30 à 20h au restaurant scolaire de l’école Paul Gauguin, puis auprès du
service enfance jeunesse en cas de places disponibles.
Nous précisons que la priorité sera donnée aux enfants qui fréquentent régulièrement l’accueil de
loisirs et qui habitent la commune de Melgven.
De plus, les enfants ne peuvent s’inscrire à plusieurs séjours qu’en cas de places disponibles.

Inscriptions à l’accueil de Loisirs
Les inscriptions à l’Accueil de Loisirs pour les périodes de juillet et août seront ouvertes dès le mardi
22 mai 2018. Le programme d’animation sera affiché dans les écoles et disponible sur le site
internet de la commune dès le lundi 11 juin 2018.

L’ACCUEIL DE LOISIRS 3-11 ANS
L’accueil de loisirs est ouvert du lundi 9 juillet au vendredi 24 août 2018.
Il se situe dans les locaux de l’école Paul Gauguin (28, rue de la Boissière).
Il accueille les enfants de 3 à 11 ans*, de 9h00 à 17h00 (possibilité d’arriver jusqu’à 9h30 le matin).
Un accueil est proposé le matin à partir de 7h00 et le soir jusqu’à 19h00.
Les inscriptions se font soit à la journée, soit à la demi-journée avec repas (9h00-13h30 ou 12h00-17h00),
soit à la demi-journée sans repas (9h00-12h00 ou 13h30-17h00). Les sorties sont facturées à la journée.
L’équipe d’encadrement n’établit pas de programme détaillé d’activités, mais propose des projets
d’animation et sorties, qui seront précisés par affichage (mi-juin).
Activités sportives, manuelles, d’expression… Les enfants auront le choix, et pourront eux-aussi faire des
suggestions.
L’accueil de loisirs est agréé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et encadré par des
animateurs/trices diplômé(e)s.
Le projet pédagogique est disponible sur demande, consultable sur place ou sur le site internet de la
commune.

*les enfants de 3 ans doivent être scolarisés en 2017/2018, ceux de 2 ans et demi scolarisés peuvent être admis.
(Demande à formuler auprès du service enfance)

LES ANIMATIONS ADOS 12-17 ANS
Les animations ados seront programmées au mois d’août 2018.
Les inscriptions se font à la journée ou à la demi-journée pour s’initier aux activités sportives, culturelles,
artistiques et de loisirs (judo, course d’orientation, kayak, accrobranche, bowling, plage, jeux…)

LES STAGES 7-11 ANS
Les stages permettent aux enfants de découvrir une activité sur plusieurs séances, accompagnés par un
animateur référent. Les stagiaires se retrouvent à l’accueil de loisirs le matin, y retournent pour 17h et
rentrent à la maison le soir.

STAGE
VOILE

7-11 ans

(nés de 2007 à 2011)

STAGE
AVENTURE

7-11 ans

du 18 au 20 juillet à Fouesnant - 8 places
Découverte de la navigation à bord de catamarans simples
et rapides ! En double, ils pourront savourer leurs premiers
bords de liberté et de vitesse.
Stage encadré par le centre nautique de Fouesnant.
 Test d’aisance aquatique obligatoire

du 1er au 3 août à Melgven - 8 places
S’initier à l’aventure, dans un cadre naturel, parcours
accrobranche, grand jeu de pistes et jeux d’explorations.
Stage encadré par Adrénature.

(nés de 2007 à 2011)

STAGE
ÉQUITATION

7-11 ans

(nés de 2007 à 2011)

du 20 au 22 août à Saint-Yvi - 8 places
Découverte de l’équitation, apprentissage de la montée
en manège et promenade sur la propriété de l’écurie.
Au retour, soins aux chevaux.
Stage encadré par l’écurie de Locmaria.

MINI SÉJOUR 5-6 ANS
MINI-SÉJOUR du 11 au 13 juillet à Concarneau - 12 places

Aventure enrichissante, le premier séjour au camping en bord de mer avec
les copains. Découverte de la vie au camping, baignade et balade à
Concarneau.

5-6 ans

(nés en 2012 et 2013)

Hébergement au camping Les Sables Blancs ****

LES SÉJOURS 7-11 ANS
SÉJOUR
AU GRAND
LARGE
7-8 ans

(nés en 2010 et 2011)

SÉJOUR
ÉVASION
SPORTIVE
9-11 ans

du 16 au 20 juillet à Plounéour-Trez - 16 places
Un camping situé le long d’une plage de sable blanc, qui t’attend pour tes
baignades, la pêche à pied, et de belles balades, ou simplement profiter du
soleil. Il te sera proposé des activités sportives et de découvertes : char à
voile, tir à l’arc et un rallye nature sous forme de grand jeu de pistes.
Hébergement au camping Kerurus ***

du 23 au 27 juillet à Plounéour-Trez - 16 places
Un camping qui donne directement sur la plage, qui t’offre un panorama
superbe sur la côte des légendes, pour profiter des baignades, et des
balades le long du littoral. Au programme des activités sportives et
nautiques : char à voile, kayak de mer, et rando VTT.

(nés de 2007 à 2009)

Hébergement au camping Kerurus ***
 Test d’aisance aquatique obligatoire

SÉJOUR
ANIMAUX
NATURE

du 6 au 10 août à Branféré - 12 places

9-11 ans

(nés de 2007 à 2009)

Immersion au cœur de la nature dans un lieu d’exception, le parc animalier
et botanique de Branféré. Les animations encadrées par l’école Nicolas
Hulot se dérouleront sur le parc et ses alentours, sites propices à la
découverte, à l’imaginaire et au jeu.
Hébergement au camping municipal Le Guerno

SÉJOUR 12-15 ANS
du 30 juillet au 3 août à Quiberon - 12 places
SÉJOUR
DESTINATION Camping situé sur la Presqu’île de Quiberon, tu profiteras de la piscine
chauffée, de l’espace multisports, du terrain de pétanque et des soirées
GLISSE
animées. Un séjour pour profiter de l’océan et d’activités nautiques :

12-15 ans

(nés de 2003 à 2006)


baignades, char à voile, stand up paddle et kayak de mer.
Hébergement au camping de l’Océan **
 Test d’aisance aquatique obligatoire

Le test d’aisance aquatique est obligatoire pour tous les mineurs pour la pratique des activités aquatiques et nautiques.

