
Des temps d’animations et de prévention S.I.J., 
un lieu où discuter, s’informer, se documenter.

S.I.J.
18 Rue de Kervam
02 97 86 41 03
www.ij-bretagne.com/ploemeur

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 8 juillet au 30 août
du lundi au vendredi 
de 17h00 à 19h00

LES MODES DE RÈGLEMENT
À réception de la facture : règlement en espèces, chèques bancaires ou vacances, prélèvements automatiques, carte 
bancaire via l’espace citoyen. Suivant délibération du conseil municipal du 4 juillet 2007, il est appliqué aux Plœmeurois 
une dégressivité de 20% pour le deuxième enfant, 30% pour le troisième enfant, 40% pour le quatrième enfant.

ATTENTION
Toute inscription est due, sauf sur présentation d’un certificat médical. Les aides aux temps libres de la CAF sont accep-
tées mais doivent être impérativement fournies avant les périodes de vacances. Le dossier Quotient Familial pour l’an-
née doit être demandé au service éducation. Le nombre de places en accueils de loisirs et camps étant limité, la priorité 
sera donnée aux Plœmeurois jusqu’au lundi 24 juin. Mise en place d’une majoration en cas d’inscription hors délai 
(plus de renseignements sur l’espace citoyen).

AVEC LE SOUTIEN DE

Chaque jour, les enfants choisissent les activi-
tés auxquelles ils souhaitent participer. Il est 
donc conseillé de prévoir :
• un sac à dos
   ( à la taille de l’enfant, pas de sac plastique)
• un maillot de bain et une serviette de plage
   (pas de caleçon)
•  un tube de crème solaire
• un chapeau ou une casquette
• un vêtement de pluie
• une tenue de rechange
• un jogging, une paire de chaussettes et une    
   paire de gants (pour la patinoire)

Mini-camps : mardi 4 juin de 17h à 19h au 
service Enfance
Accueils de loisirs, Passeport & Maison 
des jeunes : INSCRIPTION OBLIGATOIRE VIA 
ESPACE CITOYEN (sur internet) : à partir du 15 
mai 2019. 
ESPACE CITOYEN
POUR LES ALSH ET PASSEPORT :
Attention au délai de réservation sur l’espace 
citoyen : mercredi soir minuit de la semaine 
précédente sous réserve du traitement positif 
du dossier administratif 2019-2020 de l’enfant 
par nos services. 

NOUVEAU
MAISON DES JEUNES
Dès cet été, création obligatoire d’un compte 
sur l’espace citoyen, puis inscription pour l’an-
née 2019-2020. Aucune réservation à faire.
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STRUCTURE ALSH PASSEPORT MJ MINI-
CAMPS

TARIFICATION
(QUOTIENTS)

1/2 
journée

1 
journée 1 repas 1/2 

journée
1 

journée Repas

Tarifs indépendants du quo-
tient familial, selon lieu de 
l’activité : 
PLŒMEUR : 2 €
DÉPARTEMENT : 5 €
HORS DÉPARTEMENT : 10 €
Ouverture de l’inscription à 
l’année : 10 €.

Tarif à la 
journée

B,C,D 4.80€ 9.55€
0.82€
1.94€
2.59€

3.55€ 6.95€
0.92€
2.17€
2.90€

23.60€

E 5.30€ 10.65€ 3.10€ 3.90€ 7,30€ 3.47€ 26.75€

F 5.85€ 11.60€ 3.33€ 4.30€ 7,70€ 3.73€ 30.50€

G 6.30€ 12.55€ 3.55€ 4.65€ 8,10€ 3.97€ 35.05€

H 6.40€ 13.75€ 3.70€ 4.70€ 8,45€ 4.14€ 35.75€

I 6.95€ 13.85€ 3.73€ 5.10€ 10,20€ 4.17€ 42.90€

LA STRUCTURE INFORMATION JEUNESSELES TARIFS 2019INSCRIPTIONS RECOMMANDATIONS
15-30 ans

  ACTIVITÉS
 ÉTÉ 2019 J
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VILLE DE PLOEMEUR

MORBIHAN



La ville de Plœmeur propose encore de nom-
breuses activités cette année pour que les 
enfants et les jeunes plœmeurois puissent par-
ticiper à de nombreuses découvertes et se faire 
de nouveaux amis. Le programme est ambi-
tieux et éclectique. Ainsi, chacun saura trouver 
de quoi s’épanouir selon ses centres d’intérêt. 
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent 
été à Plœmeur.
Ronan Loas, Maire de Plœmeur

L’accueil au centre de loisirs, c’est la possibilité pour 
les enfants d’avoir accès à de nombreuses activités, 
variées, dans différents champs. C’est un temps 
de vie en collectivité où l’enfant est acteur de ses 
loisirs. Il pourra choisir son programme parmi les 
activités et être force de proposition.

Les accueils de loisirs destinés aux enfants de 2 à 
12 ans sont ouverts du lundi au vendredi de 7h30 
à 19h. L’accueil des enfants se fait le matin jusqu’à 
9h30 maximum, avant le début des activités.

Pour les 6/12 ans, l’accueil du matin et du soir se fait 
à l’ALSH Marcel Pagnol (7h30-9h30  et 17h30-19h).
Pour les enfants inscrits en demi-journée (avec ou 
sans repas), les parents déposent ou accompagnent 
leurs enfants au Cruguellic entre 12h00 et 12h30 ; 
entre 13h15 et 14h. Pour les 2/6 ans l’accueil se fait 
à l’ALSH Paul Gauguin.

Concernant les enfants de moins de trois ans non 
scolarisés, un accueil adapté est proposé par la 
Maison de la Petite Enfance ; cet accueil est assuré 
par des assistantes maternelles.

Maison de la Petite Enfance « Le Pré en Bulles »
02 56 37 60 30

ATTENTION
Il est interdit de circuler avec votre véhicule 
dans l’enceinte du Cruguellic. 

PASS’ÂGE : RIBAMBELLE
Votre enfant a 6 ans dans l’année. Il peut 
encore rester en maternelle, mais s’il est prêt, 
vous avez la possibilité de l’inscrire avec les 
plus grands en élémentaire. La ribambelle est 
un groupe passerelle qui permet aux enfants 
de partager des activités avec l’accueil de loisirs 
élémentaire.

2 - 6 ANS
ALSH Paul Gauguin
Rue François Arago, 56270 Plœmeur

6 - 12 ANS
Accueil : ALSH Marcel Pagnol
Rue Villemain, 56270 Plœmeur (matin et soir)
Activités : Le Cruguellic, 56270 Plœmeur

Multisports et activités de pleine nature au 
camping «Le Clos du Blavet» à Saint Nicolas des 
Eaux.
Responsable : Christophe Quillier

Demandé : dossier administratif 2019-2020 
complété sur l’espace citoyen + brevet de nata-
tion (mini 25m.) ou test d’aisance aquatique.

DU 09 AU 12 JUILLET
7/9 ans (nés en 2010,2011,2012)

DU 15 AU 19 JUILLET
9/11 ans (nés en 2008,2009 et 2010)

DU 22 AU 26 JUILLET
10/13 ans (nés en 2006,2007,2008 et 2009)

DU 19 AU 23 AOÛT
9/13 ans (nés en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010)

Il est possible d’apporter son vélo et son casque 
(celui-ci est obligatoire)
Nombre de places limité.

NOUVEAU - Le Passeport est ouvert du lundi 
au vendredi de 8h à 18h. Réservations sur le 
portail : demi-journée ou journée complète 
avec un service de restauration à l’ALSH Marcel 
Pagnol.

Chaque lundi matin, les jeunes créent leur pro-
gramme de la semaine en fonction des oppor-
tunités du territoire, des propositions émanant 
des animateurs et de leurs envies.
Parmi les possibles, on retrouve des activités 
de création, sportives, culturelles, artistiques 
mais aussi de grands jeux. Atelier cuisine, pati-
noire, activités manuelles, bowling, sports, 
théâtre, peinture, graff, bivouac, sorties loisirs, 
culturelles, sportives...

Ces vacances sont également l’occasion de se 
retrouver pour prendre le temps et d’échanger 
entre jeunes.

LOCAL TY NÉHUÉ
Rue de Kervam, 56270 Plœmeur

Du lundi au vendredi l’équipe vous accueille :

14H-17H30 PLAGE DU PÉRELLO
Un espace détente est installé, complété par 
des jeux de plage, jeux de société, baby-foot... 
(En cas de mauvais temps, l’accueil se fait à la 
Maison des Jeunes)
18H-20H MAISON DES JEUNES
Un espace loisirs, jeux...
19H-22H 
Une fois par semaine, une animation au terrain 
synthétique est proposée.

Les sorties, activités sportives, culturelles, 
artistiques et animations en soirée sont 
proposées par et pour les jeunes avec les 
animateurs. Le programme des vacances est à 
construire ensemble au fil des semaines.

MAISON DES JEUNES
Rue de Kervam, 56270 Plœmeur

ACCUEIL DE LOISIRS 2 – 6 ANS
Tél. 06 31 33 82 58
Responsables : Marina Grognec (juillet),
Emmanuelle Le Grix (août)

ACCUEIL DE LOISIRS 6 – 12 ANS
Tél. 06 31 33 82 62
Responsables : Noémie Vincent (juillet), 
Chrystelle Jégouzo (août)

PASSEPORT
Tél. 06 37 15 76 18
Responsables : Anthony Beernaert (juillet), 
Franck De Raeve (août)

MAISON DES JEUNES
Tél. 06 88 36 38 34
Responsables :  Mohamed Yadass (juillet),  
Franck De Raeve (août)

DIRECTION ÉDUCATION 
ENFANCE JEUNESSE SPORTS
16 rue de Kervam – 56270 Plœmeur
02 97 86 41 15 – enfance@ploemeur.net

LE MOT DU MAIRE LES ACCUEILS DE LOISIRS LE PASSEPORT LA MAISON DES JEUNESLES MINI-CAMPSCONTACT
2-6 ans / 6-12 ans 7-13 ans
Du 8 juillet au 30 août Du 8 juillet au 30 août Du 8 juillet au 30 aoûtDu 09 juillet au 23 août

10-15 ans 14-21 ans


