
Fonctionnement 

Bons CAF, MSA ,CESU, Chèques vacances acceptés 

 Paiement à l’inscription  de votre enfant. Chèques à l’ordre de Familles 

Rurales Cléguérec.   Possibilité de régler en plusieurs fois 

Les enfants ont la possibilité de bénéficier du service de garderie avant et 

après la journée d’activités à l’accueil de loisirs. Ce service est disponible à partir 

de 8h00 et est assuré jusqu’à 18h15. (Obligatoirement sur inscription) 

Les parents sont tenus de se présenter à l’accueil,  auprès d’un animateur, à 

l’arrivée et au départ de leur enfant. 

Les repas sont compris dans le tarif et sont servis à la cantine municipale. 

Lieu des RDV : 

Les RDV sont fixés à la Maison de l’Enfance, Rue du Couvent à Cléguérec. Que 

ce soit pour les jours au centre, les sorties ou les départs de camps. 

Horaires de RDV : 

Les RDV sont fixés à 9h30 pour les jours au centre. Lors des sorties les horaires 
de début et de fin peuvent être modifiés. Dans ce cas, les modifications seront 

précisées aux inscrits. 

Nous nous réservons le droit d’annuler une sortie en cas de nombre insuffisant 

d’inscrits ou d’intempéries. 

  Chaque famille peut consulter le site internet  de  l’Association 

afrcleguerec.monsite-orange.fr 

Notre équipe d’animation est composée d’un  directeur et de 7 animateurs 

(rices) diplômés. Motivée et dynamique, l’équipe se donne pour objectif 

principal de faire passer d’agréables  vacances aux enfants dans un environ-

nement accueillant et sécurisant. Les responsabiliser, les rendre autonomes 

sont pour nous des priorités.  

Mathieu Léauté,  Audrey Floury, Corentin Le Corronc,          

Maélane Audo, Jean-Baptiste Colimard, Jade Palaric,            

Corentin Adelis,  Salomé Robin-Decayeux,  

 

INSCRIPTIONS :  

A partir de l’Assemblée Générale  
Le Jeudi 24 Mai 2018 

À 20h00 salle du Boulodrome 
 

ADHESION : 

L’adhésion Familles Rurales est de 22,50€  

TARIFS  

    adaptés en fonction du Quotient Familial  

Possibilité de faire des semaines de 4 jours sur 

toutes les semaines de centre 

    

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

 

Mathieu LEAUTE 
Directeur de l’Accueil de Loisirs 

 06 63 30 54 19 
 enfancejeunesse@cleguerec.fr 

 

 

ACCUEIL de LOISIRS 

CLEGUEREC 

4-14 ans 

RENSEIGNEMENTS  
Familles Rurales CLEGUEREC 

Mathieu Léauté : 06.63.30.54.19 
enfancejeunesse@cleguerec.fr 

Horaires d’activités 

9h30 – 17h30 

Garderie 

8h00 – 18h15 

Réunion de présentation des camps 

Le vendredi 29 juin à 19h30 

Salle du conseil à la Mairie 

 CAMPS CENTRE 

 4 jours 5 jours  

QF < 680 
45€ 55€ 125€ 

681 < QF < 999 
55€ 65€ 135€ 

1000 < QF   

et hors commune 60€ 75€ 145€ 

http://afrcleguerec.monsite-orange.fr/


 

  

4/6 ans  -  7/8 ans 

  

  

Nés en  

2007, 2008 & 2009 

  

Nés en  

2004, 2005 & 2006 

Semaine 1 

du 9 au 

 13 juillet 

  Grands jeux 

 Journée d’eau 

  Pique-nique et sortie  
     

  « Kingoland »  

  Grands jeux 

 Journée d’eau 

  Pique-nique et sortie  

                « Kingoland »  
 

 Mini Camp itinérant 
  Vélo, Tour de France,                        

Baptême de plongée & Bivouac  

  Grands jeux 

 Journée d’eau 

  Pique-nique et sortie  

                « Kingoland »  
 

 Mini Camp itinérant 
  Vélo, Tour de France,                        

Baptême de plongée & Bivouac  

Semaine 2 

du 16 au  

20 juillet 

 

 Grands jeux 

 Piscine à Pontivy    

 Récréaferme à Quélénesse 
 

 Nuit en bivouac 

12 places 

     Camp à Plouhinec 

Voile, Plongée sous marine,  

Baignade,  ... 

  Test de natation obligatoire     

12 places 

    Camp à TY NADAN (Locunolé) 

Segway, Canoé, 

Complexe aquatique, Toboggans    

 
Test de natation obligatoire 

Semaine 3  

du 23 au  

27 juillet 

  Grands jeux 

 Piscine à Pontivy 

 Sortie à AQUAREV à Loudéac 
 Pique-nique et sortie au     

Labyrinthe végétal et Ferme des 
Autruches à Guidel 

 Nuit au centre 

12 places 

   Camp à Mûr de BZH 

Escalade, Kayak, VTT 

Equitation, … 
 

 Test de natation obligatoire 

VTT en bon état et casque indispensables 

12 places 

 Camp à  Plouhinec 

Voile, Plongée sous marine,  

Baignade,  ... 

 
 Test de natation obligatoire 


