
    

 

 

La Maison des Enfants 

Eté 2018 

                          
 

 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement « La Maison des Enfants » accueille les enfants de 3 à 

11 ans pour les vacances d’été du Lundi 09 Juillet au Vendredi 31 Août. Nous vous demandons 

d’inscrire vos enfants à l’avance, en précisant les jours de présence. 

  

La Commune met en place des tarifs adaptés aux ressources des familles ignaciennes en fonction 

de leurs quotients familiaux. Pour  bénéficier de ces tarifs, il faut impérativement nous indiquer votre 

numéro d’allocataire CAF sur le dossier d’inscription ou, à défaut, nous fournir une copie de votre 

avis d’imposition de 2016 (sur les revenus de 2015) pour l’été 2018 ainsi qu’une attestation 

d’allocations familiales (que vous en perceviez ou pas). Sans ces données, les familles se verront 

appliquer le tarif correspondant à la tranche la plus forte, les tarifs ne seront pas revus de façon 

rétroactive. 

 

L’Accueil de Loisirs accueille les enfants pour uniquement des journées complètes pendant les 

vacances scolaires.  

 

Les tarifs de l’été 2018 : 

 

Quotient 

Familial (QF) 

Vacances Repas 

compris* 

Par enfant/jour 

< 400 € 3.24 € 

400 à 650 € 6.48 € 

651 à 799 € 9.74 € 

800 à 999 € 11.91 € 

1000 à 1199 € 14.08 € 

≥ 1200 € et QF 

non calculé 

16.25 € 

Extérieur 18.41 € 
* Prix du repas : 2,65€  et 3,04€  pour l’extérieur 

 

Les modes de paiement : 

 Si vous souhaitez régler vos factures par prélèvement automatique, il faut remplir une 

autorisation de prélèvement (disponible en Mairie ou à télécharger sur www.plouigneau.fr ) et fournir 

un RIB. En ce qui concerne les chèques vacances et les CESU, nous vous demandons de les apporter 

avant la fin de chaque mois, sinon, ils ne pourront être déduits de votre prélèvement automatique. 

 

Les bons MSA :  

Fournir une copie du bon, pour signature, que nous vous retournons afin que vous puissiez 

l’expédier à la MSA accompagné de votre facture acquittée. 

 

 

 

http://www.plouigneau.fr/


Les modalités d’inscription à La Maison des Enfants 
 

 Vous devez fournir un dossier d’inscription complet (aucune inscription ne sera prise en compte si le 

dossier est incomplet) qui comprend: 

 . la fiche de renseignements complétée recto-verso.  

. la fiche « Autorisations et décharges parentales » complétée et signée. 

 . le règlement intérieur signé. 

. un test anti-panique pour les camps de St-Thois et Plestin-les-Grèves. 

. une attestation d’assurance extra-scolaire. (Article L227-5 du code de l’action sociale et des familles : « nous 

recommandons  aux  responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant 

les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils participent ».). 

  Ce dossier dûment rempli est valable un an.  

 

Vous vous engagez à : 

 . nous signaler toute modification de la fiche de renseignements et/ou de la fiche sanitaire. 

 . inscrire votre enfant au préalable, sinon il pourra se voir refuser l’accès au centre si celui-ci 

est complet. 

 

Vous devez ramener votre dossier d’inscription complet en ayant coché les jours souhaités pour 

votre enfant sur le calendrier ci-joint. Nous vous informerons par courrier des suites données à 

votre demande en fonction du nombre de places disponibles. Nous prenons en compte les demandes 

d’inscription par ordre d’arrivée des dossiers. 

   

 Une participation pour absence injustifiée de 3.24 euros  par jour et par enfant sera retenue 

si votre enfant est absent durant les jours où il est inscrit à l’A.L.S.H. En cas de maladie, présenter le 

certificat médical sous 8 jours. 

 

Le fonctionnement de La Maison des Enfants :  
 

La Maison des Enfants est ouverte de 7h30 à 18h30 pendant  les vacances scolaires. Nous 

demandons aux enfants d’être présents de 9h30 à 17h et aux parents de respecter les heures 

d’ouverture de l’Accueil de Loisirs.  

 

Dans la journée, les activités continuent par tranches d’âges (3-4 ans, 5-6 ans, 7-8 ans et 9-11 

ans) et nous affichons le planning des activités proposées le vendredi pour la semaine suivante. Le 

planning est également disponible sur le site internet de la Commune dans la rubrique « Vie Locale ». 

 

L’organisation matérielle : 

 

  Prévoir une paire de chausson ; un doudou, une couche (si besoin) et une tenue de 

rechange pour les plus petits.  

 

Par temps de pluie, pensez aux bottes et au K-way  et par temps ensoleillé, au chapeau. Nous 

vous rappelons que les objets ou jouets de votre maison sont interdits à La Maison des Enfants. 

 

Le déjeuner est servi à la cantine de l’Ecole de Lannelvoëz et le goûter est pris à l’Accueil de 

Loisirs. 

 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la responsable au 06.37.14.91.99 ou à La 

Maison des Enfants au 02.98.67.76.45 (aux heures et jours d’ouverture) ou bien encore par mail : 

maisondesenfants@orange.fr  

 

 

 

 

 

 



MAISON DES ENFANTS 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

 

 

 ENFANT 

 
NOM :......................................................................................... 

Prénom :...................................................................................... 

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

 

 

           RESPONSABLE LEGAL 

 
 M□      Mme□      Melle□      M ou Mme□     M ou Melle□ 

 

 NOM et Prénom du Père :....................................................................................................... 

 NOM et Prénom de la Mère :.................................................................................................. 

 

 Adresse :...................................................................................................................................  

 

 Code Postal :...........................                                Ville :...................................................... 

 

 Téléphone :   Domicile : ......................................    Portable :................................................. 

     Travail du Père : .............................  Travail de la Mère :................................ 

 

 

 Si parents séparés, deuxième adresse :  Si adresse de facturation différente : 
 M□  Mme□  Melle□                              M□  Mme□  Melle□  M ou Mme□            

 NOM : .....................................................      NOM : .................................................... 

 Prénom : ..................................................                 Prénom : ................................................. 

 Adresse : .................................................                 Adresse :.................................................. 

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

 Code Postal : ...........................................       Code Postal : ..........................................      

 Ville : ......................................................       Ville : .....................................................     

 Téléphone :……………………………..                   Téléphone : …………………………… 

 

 

 

Cochez une case : 
 

□ CAF NUMERO D'ALLOCATAIRE (7 chiffres)  __ __ __ __ __ __ __     Pour nous 

autoriser à accéder à votre Quotient Familial  de Janvier 2017.    

□ MSA  

□ AUTRES (Précisez la Caisse)................................................................................. 

 

 DATE ET SIGNATURE : 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

AUTORISATIONS ET DECHARGES PARENTALES 
 

 

 

Nous demandons de compléter la liste des personnes autorisées à venir chercher votre enfant à 

l’Accueil de Loisirs ainsi que leur numéro de téléphone : 

 

  -  

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  

 

    DATE ET SIGNATURE  

 

 

 

 

 

DECHARGE PARENTALE 

 
Je soussigné ……………………………………………. autorise  

mon enfant …………………………..…né(e) le…..……….  

à utiliser tous les moyens de transport proposés par La Maison des Enfants dont la voiture des 

responsables notamment pour l’accompagnement aux cours de sport, chez le médecin… 

Oui   Non  

 

Nous sommes amenés, à l’occasion des activités, des spectacles, des parutions dans la presse, à 

prendre en photo ou à filmer les enfants. Autorisez-vous l’utilisation de l’image de votre 

enfant pour ces actions ? 

Oui   Non  

 

                                                               Date et signature, 

 

 

 

 

 

 

AUTORISATION POUR QUITTER LE CENTRE SANS ACCOMPAGNEMENT 

 

 Je soussigné Monsieur ou Madame ………………………………………… autorise les 

responsables de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement « La Maison des Enfants » de Plouigneau, à 

laisser mon enfant ………………………………………. quitter le centre sans accompagnement. 

                          

        Date et signature,  



 

Fiche d’Inscription à l’Accueil de Loisirs                            

 

Nom de l’enfant Prénom Date de naissance Tranche d’âge 

choisie 

1    

2    

3    

4    

Adresse des parents :  

 
N° de téléphone (obligatoire) :  

 

Mettre une croix dans la case qui correspond au jour de présence et à l’enfant que vous 

voulez inscrire (Rappel : l’accueil à la ½ journée n’est pas possible.). 

 Vous pouvez déposer vos fiches d’inscription à La Maison des Enfants les lundis 06 et 18 Juin 

de 17h à 19h et tous les mercredis de 9h à 19h (Tél.: 02.98.67.76.45 ou 06.37.14.91.99) ou à la Mairie 

de Plouigneau. 

Les inscriptions des enfants extérieurs à la commune et ne fréquentant pas l’Accueil de 

Loisirs habituellement, ne seront étudiées qu’à partir du 04/06/18 en fonction des places 

disponibles. 

 Une participation de 3,24 euros  par jour et par enfant sera retenue si votre enfant est absent 

durant les jours où il est inscrit à l’A.L.S.H. En cas de maladie, présenter le certificat médical sous 8 

jours.   

    Signature, 

Jours 1er enfant 2è 3è 4è Jours 1er enfant 2è 3è 4è 

L09/07 L06/08

M10/07 M07/08

M11/07 M08/08

J12/07 J09/08

V13/07 V10/08

L16/07 L13/08

M17/07 M14/08

M18/07

J19/07 J16/08

V20/07 V17/08

L23/07 L20/08

M24/07 M21/08

M25/07 M22/08

J26/07 J23/08

V27/07 V24/08

L30/07 L27/08

M31/07 M28/08

M01/08 M29/08

J02/08 J30/08

V03/08 V31/08



 

Fiche d’Inscription aux Camps 
 

 

Nom de l’enfant Prénom Date de naissance Tranche d’âge 

choisie 

1    

2    

3    

4    

 

 Adresse des parents :  

 

N° de téléphone (obligatoire) :  
 

 

 

 

 

 

 1er enfant 2è enfant 3è enfant 4è enfant 

Camp I 
 

    

Camp II 
 

    

Camp III 
 

    

 

 

Mettre une croix dans la case qui correspond au camp et à l’enfant que vous voulez 

inscrire. 

 

Vous pouvez déposer vos fiches d’inscription à La Maison des Enfants les lundis 04 et 18 Juin de 17h 

à 19h et tous les mercredis de 9h à 19h (Tél. : 02.98.67.76.45 ou 06.37.14.91.99) ou à la Mairie de 

Plouigneau. 

 

 Les inscriptions des enfants extérieurs à la commune et ne fréquentant pas l’Accueil de 

Loisirs habituellement, ne seront étudiées qu’à partir du 04/06/18 en fonction des places 

disponibles. 

 

 Une participation  de 6 euros  par jour et par enfant sera retenue si votre enfant est absent 

durant les jours où il est inscrit aux camps. En cas de maladie, présenter le certificat médical sous 8 

jours.    

 

    Signature,  

 

 



LES CAMPS DE L’ETE 2018 

 
CAMP I : PONEY A LA FERME A PLOUIGNEAU DU 10 AU 13/07/18 pour les  6-8 ANS : 

 Tous à vos bottes! Pendant ces quatre jours, tu vas t’initier à l’équitation au Centre Equestre de 

Langonaval et découvrir la vie à la ferme de Croas Men à Plouigneau. En soirée, nous te proposerons 

différentes veillées dont une soirée barbecue et une soirée BOUM ! 

 

Voici les différentes activités proposées : 

 

- Equitation (pansage, soins, approche de l’animal, jeux et balade à cheval) 

-Nourrir les animaux de la ferme 

- Balade en tracteur 

- Activité nature  

- Grand jeu   

CAMP II: SPORTIF A ST-THOIS DU 16 AU 20/07/18 POUR LES 9-11 ANS  

 Tous à vos baskets! Pars à l’aventure au bord du canal de Nantes à Brest à St-Thois. Pendant 

ces cinq jours, tu vas t’amuser sur des sports peut-être jamais testés, manger des grillades en 

compagnie de tes camarades ... 

 

Tout au long de la semaine, il y aura : 

  - du canoë  

  - de l’accrobranche 

  - des soirées jeux, barbecues, boum… 

  - du tir à l’arc 

  - de l’escalade 

  - des jeux d’extérieur…   

CAMP III : BORD DE MER A PLESTIN-LES-GREVES  DU 20 AU 24/08/18 POUR LES   

8-11 ANS 

Tous à vos tongs! La fin des vacances approche, quoi de mieux qu’une semaine à la plage. Pendant 

ces cinq jours, tu vas découvrir les joies du camping et participer à plusieurs activités nautiques ainsi 

qu’à des veillées en compagnie de tes camarades.  

 

Tout au long de la semaine, il y aura : 

  - du char à voile 

  - du kayak de mer                   

  - du catamaran 

  - de la pêche à pied 

  - des baignades, des jeux… 
 

TARIFS CAMPS ALSH 2018 

  

Familles habitant sur la 

Commune 

Familles 

extérieures 

à la 

Commune QF≤ 650 € QF> 650 € 

Camp I de 4 jours                               

PLOUIGNEAU 

56,00 € 107,00 € 129,00 € 

Camps II et III de 5 jours                                       

ST-THOIS et PLESTIN LES 

GREVES 

70,00 € 150,50 € 172,00 € 


