
CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Les dossiers d’inscription sont disponibles en 
mairie. 
Les dossiers administratifs sont à retourner au 
directeur,  
soit :  
  -  à la mairie, avant les vacances 
  - à la maison de l’enfance, pendant les 
 vacances scolaires 
 

Pensez à bien compléter : 
les jours de présence 
les horaires de garderie 
la fiche sanitaire de liaison 

 

Paiement :  
 par chèques (à l’ordre du Trésor Public), 
 en espèces, ou par chèques vacances 

 à déposer au directeur le premier jour 
de présence de votre enfant. 

 
 

TARIFS adaptés en fonction du Quotient Familial 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Mathieu LEAUTE , Directeur BAFD 

Elise LE BORGNE, BPJEPS  
Maélane AUDO, BAFA 

Corentin ADELIS, BAFA 
Audrey FLOURY , BAFA 

Salomé ROBIN DECAYEUX, BAFA 
Samuel POULIQUEN, BAFA en cours de formation 

Nicolas ELLIAS , en cours de formation 

Bons CAF, MSA et chèques vacances 
acceptés 
 

 Paiement le premier jour de présence de 
votre enfant. Chèques à l’ordre du Trésor Public 
 

 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 18h00. (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. 
 

 Le dossier administratif et le paiement 
doivent être retournés 3 jours avant l’activité 
afin de valider l’inscription (pour les sorties 
principalement). 
   

 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 ou pour les sorties. 
 

 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. 

Horaire d’activités 
9h30 – 17h30 

Garderie 
8h00 – 18h00 

FONCTIONNEMENT 

Accueil de Loisirs 
Maison de l’enfance 

 06 63 30 54 19 
— 

Mairie de Cléguérec 
 02 97 38 00 15 

 

 journée semaine 

QF < 680 10€ 50€ 

681 < QF < 999 12€ 60€ 

1000 < QF   14€ 70€ 

hors commune 15€ 75€ 



Nous nous réservons le droit de modifier le programme selon les conditions météorologiques, le nombre d’enfants… 

Mini Séjour ‘AVENTURIER’ 
Du Mercredi 2 au Vendredi 4 Mai 

 

Kayak en orientation, Nuit en Bivouac, 

Tir l’arc, Course d’Orientation, Nuit en 

canadienne, Piscine à Carhaix  
 

Tarifs: 60€ -66€-72€ pour les Cléguérécois     

75€ pour les extérieurs 

 

12 places 

  Petits Grands 

Jeudi 26/04  

Matin 
Dragon Rigolo 

 

Fresqu’Œuf 
Tournoi    de  
fléchettes 

Après-midi              Tous en scène 

Vendredi 
27/04  

RDV 9h00 

ROYAL KIDS Journée   

Bowling  
& Laser Game 

à Rennes                                        Retour vers 17h45  

Lundi 30/04 

Matin  

Après-midi  

Mardi 1er/05 Journée  Férié 
Mercredi 

2/05 

Matin 

KLEG LANTA  
Après-midi 

Jeudi 3/05 

Matin 
 RDV 9h00 

             Piscine 
                                                                                 

           

 Cinéma  
                       à Pontivy 

Après-midi 

Vendredi 4/05 

Matin Autour du Jeu 
(ludothèque) 

Après-midi RALLYE   PHOTO 

SOIREE Escape Game à Pontivy 

Le Jeudi  26 Avril 
Rdv à la maison de l’enfance à 18h30 

Prévoir le pique nique 

Retour vers 22h00 

Tarifs ALSH 

12 places 

KLEG EXPRESS 


