Le 04 Avril 2019
Mademoiselle GREGOIRE Cyrielle
Responsable de la maison des enfants
Pors An Doas
29610 PLOUIGNEAU

Objet : modalités d’inscriptions pour les camps de l’été 2019
Chers parents,
L’Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) « La Maison des Enfants » organise
comme chaque année des camps pendant les vacances d’été.
Pour une meilleure anticipation sur l’organisation des camps de l’été 2019, les
inscriptions sont possibles dès aujourd'hui. Le nombre de places étant limité, merci d’inscrire
votre enfant rapidement . Si les camps étaient complets, une liste d’attente serait créée.
Attention, afin de valider définitivement votre inscription, il vous faudra :
– remplir un dossier d'inscription.
– fournir un test anti-panique pour les CAMPS II et III
– inscrire votre enfant pour au moins une journée d'activité au centre pendant l'été.
(législation des accueils de loisirs)
Voici les dates des camps pour l’été 2019 : (descriptif au verso)
-

CAMP I du 9 au 12 juillet : camp poney pour les 6-8 ans à Brennilis
CAMP II du 15 au 19 juillet : camp sportif pour les 9-11 ans à Lannion
CAMP III du 19 au 23 août : camp bord de mer pour les 8-11 ans à Plouescat

Merci de retourner la fiche d’inscription ci-jointe à la Maison des Enfants les mercredis de
9h à 19h (Tél. : 02.98.67.76.45 ou 06.37.14.91.99) ou en Mairie de PLOUIGNEAU.

La Responsable de la maison des
enfants,
C.GREGOIRE

LES CAMPS DE LA MAISON DES ENFANTS
ETE 2019
CAMP I : PONEY A BRENNILIS DU 9 AU 12/07/19 pour les 6-8 ANS :
Tous à vos bottes! Pendant ces quatre jours, tu vas t’initier à l’équitation au Centre
Equestre de Nestavel et découvrir la vie au bord du lac. En soirée, nous te proposerons
différentes veillées dont une soirée déguisée et une soirée « fantastique » !
Voici les différentes activités proposées :
- Equitation (pansage, soins, approche de l’animal,
jeux et balade à poney)
- Découverte des environs
- Activité nature au bord du lac
- Grand jeu «surprise »
CAMP II: SPORTIF A LANNION DU 15 AU 19/07/19 POUR LES 9-11 ANS
Tous à vos baskets! Pars à l’aventure au bord de la rivière de Lannion. Pendant ces
cinq jours, tu vas t’amuser à découvrir des sports peut-être jamais testés, manger des grillades
en compagnie de tes camarades ...
Tout au long de la semaine, il y aura :
- descente de rivière
- course d'orientation
- des soirées jeux, barbecues, boum…
- du tir à l’arc
- de l’escalade
- des jeux d’extérieur…
CAMP III : BORD DE MER A DU 19 AU 23/08/19 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
- de la pirogue polynésienne
- du paddle collectif
- de la pêche à pied
- des baignades, des jeux...
TARIFS CAMPS ALSH 2019
Familles habitant sur la
Familles
Commune
extérieures
à la
QF≤ 650 € QF> 650 € Commun
Camp I de 4 jours
56,00 €
108,00 €
130,00 €
BRENNILIS
Camps II de 5 jours
70,00 €
152,00 €
174,00 €
LANNION
Camps III de 5
jours
70,00 €
155,00 €
177,00 €
PLOUESCAT

MAISON DES ENFANTS DE PLOUIGNEAU
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.
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,

