
ACCUEILS DE LOISIRS 
Informations Pratiques Eté 2022 

Vos enfants ou jeunes vont participer aux activités de loisirs proposées par l’association EVEIL. Pour une bonne organisation, voici quelques 

informations pratiques. N’hésitez pas à nous contacter ou à solliciter l’équipe d’animation sur le terrain pour toutes informations ou précisions.  
 

MODALITES D’ACCUEIL  

 Accueil à la journée de 9H à 17H 

 Accueil et départs échelonnés de 9H à 10H et de 17H à 17H30 

 Garderie possible matin et soir, de 7H30 à 9H et de 17H30 à 19H.  0.30 € le ¼ d’heure facturé en fin de période. 

 Repas chaud sur place et goûter fourni. Sur certaines journées, un pique-nique pourra être demandé. 

 Un espace sieste est prévu pour les plus petits.  

Les activités commencent à 10h. Pour une meilleure organisation et dans l’intérêt des enfants, soyez ponctuels ! 
 

LIEUX D’ACCUEILS 

L’accueil de loisirs se situe sur la commune de MALANSAC ET sur LIMERZEL  

 Du Lundi 11 juillet au Vendredi 19 août = Accueil et départ de TOUS les enfants à l’école les Tournesols (rue Beausoleil) - Malansac 

 Du Lundi 19 août au vendredi 26 août  = Accueil et départ de TOUS les enfants au Village des Enfants (place du Champ de Foire) - Malansac 

 Du Lundi 29 août au mercredi 31 août  = Accueil et départ de TOUS les enfants à la salle polyvalente et salle de sport - Limerzel 
 

ORGANISATION 

Les enfants accueillis sont répartis  selon leur âge : 3/5 ans, 6/9 ans et un programme passerelle 10/12 ans. Un programme jeunesse est également 

disponible pour les jeunes de 11 à 17 ans. Ce fonctionnement permet de tenir compte du rythme et des centres d’intérêts des enfants.  

Attention, pour accéder à un groupe votre enfant doit avoir l’âge requis au 1er juillet 2022. 
 

EQUIPEMENT DES ENFANTS 

 Tenue pratique et adaptée à l’activité physique.  

  Baskets ou chaussures qui tiennent aux pieds. 

 Casquette / petit sac à dos / gourde / crème solaire. 

 Objets personnels ou de valeurs déconseillées. 

 Pour les plus petits : tenue de rechange et éventuellement sac 
d’affaires de sieste. 

 Noter le nom de l’enfant sur les affaires. 

 

MODALITES DE REMBOURSEMENT EN CAS D’ANNULATION 

 

 En cas de maladie : 

 Remboursement sur certificat médical 

 SAUF repas commandé
 

RAPPEL TOUTE MODIFICATION DES INSCRIPTIONS OU DEMANDE D’ANNULATION  
DEVRA IMPERATIVEMENT ETRE FAITE PAR ECRIT AU SECRETARIAT (mail ou courrier) 

 

 
 

La CAF et la MSA versent des aides financières au gestionnaire pour le financement de l’accueil de loisirs afin de réduire le coût pour les familles. 
Pour information la CAF du Morbihan change le fonctionnement des bons CAF AZUR, qui sont directement déduits du prix de journée. Chèques vacances et CESU acceptés. 

INSCRIPTIONS 

Inscriptions entre le 11 et le 21 Juin (après cette date, nous ne pourrons vous garantir les places) par retour de 
mail ou sur RDV. Vous recevrez rapidement un mail avec tous les documents d’inscriptions. Si vous ne l’avez pas 
reçu n’hésitez pas à nous le demander. 
 

Permanences inscriptions possible sur RDV : 
 Samedi 11/06 de 9h30 à 12h30 au Centre Social de Limerzel 
 Mercredi 15/06 de 17h à 18h30 au Village des enfants à Malansac 
 Vendredi 17/06 de 16h30 à 18h au Foyer des jeunes à Pluherlin 

Permanences administratives à l’accueil de loisirs 

Profitez de l’occasion pour modifier vos inscriptions et/ou les mettre à jour les vendredis 15, 22, 29 juillet et 5 août de 17h à 18h30.  

Date  d’annulation Modalités de remboursement 

1 semaine avant l’activité 100% du coût de l’activité 

Moins d’une semaine avant Pas de remboursement 

Centre de loisirs - 400 * 401 à 600 * 601 à 720 721 à 860 861 à 1000 1001 à 1140 1141 à 1300 + 1301 Extérieur 

Tarif Journée 5.40 * 6.40 * 11.15 12.00 13.50 14.05 15.10 16.65 21.85 

Forfait semaine 22.95* 27.20* 47.39 51.00 57.38 59.71 64.18 70.76 - 

GARDERIE : 0.30€ par 1/4 d’heure (facturation à la fin des vacances) 

TARIFS 2022 



 

Mémo de l’Eté 

Sorties ALSH enfance été 2022 

 

Merci de prévoir : 

- Une tenue adaptée selon météo et l’activité (casquette, crème solaire, vêtement de pluie, serviette de bain, 

chaussures adaptées…) 
 

- Un sac à dos avec un pique-nique et bouteille d’eau (pour rappel si besoin et par souci de conservation des aliments, nous recommandons 

d'éviter les produits laitiers et viandes ou de prévoir une mini-glacière souple tenant dans un sac à dos ou sac à dos glacière avec pain de glace). 

 

A vos agendas !! 

Date 
Tranche 

d’âge 
Destination et infos 

Prévoir 
pique-nique 

Lieu de RDV 
Heure 
départ 

Heure 
retour 

Vendredi 15 
Juillet 

3-9 ans Sortie plage OUI 
Ecole des 

Tournesols 
10h 17h30 

Jeudi 4 Août 6-12 ans 
Espace des sciences 

à Rennes 
OUI 

Ecole des 
Tournesols 

8h30 17h 

Lundi 8 Août 

3-5 ans 
Parcours, draisienne 

Apportez vos casques, 
vélos, trottinettes  

NON 
Ecole des 

Tournesols 
10h 12h 

6-9 ans Balade, apportez vos 
vélos et vos casques ! 

NON 
Ecole des 

Tournesols 
10h 12h 

Vendredi 26 
Août 

3-9 ans Balade contée 
à Brocéliande 

OUI VDE Malansac 9h 17h 

Vendredi 31 
Août 

3-12 ans Sortie surprise OUI 
Salle des sports 

Limerzel 
9h30 17h30 

Un mail de rappel (horaires…) vous sera envoyé avant chaque sortie 
 

HORAIRES DU SECRETARIAT 

Au Centre Social Eveil – rue de la Métairie – LIMERZEL – Tél 02.97.66.24.63 

Lundi et Vendredi: 9h-12h  / 14h-17h  

Mardi et  Mercredi : 9h-12h 

Fermé le jeudi 
 

CONTACTS ET COORDONNEES ALSH

 
Accueil de loisirs 
Ecole Tournesols :  02.97.66.17.74  
Village des enfants : 02.97.66.17.16 
Portable enfance: (en cas d’urgence uniquement) 06.74.00.00.41 
Responsables des programmes : 
Accueil de loisirs 3-12 ans :  
Direction juillet : Damien LEGAL 
Direction août : Patricia BOULO puis Manon FOURAGE 

Accueil de loisirs activités jeunesse, foyers des jeunes :  
Directrice : Claire MARTIN ANGEVIN 
 
Responsables des programmes : 
Accueil de loisirs 3-12 ans :  
Direction juillet : Damien LEGAL 
Direction août : Patricia BOULO puis Manon FOURAGE 
Accueil de loisirs activités jeunesse, foyers des jeunes :  
Directrice : Claire MARTIN ANGEVIN 


