
DOSSIERS D’INSCRIPTION :  

 Fiche sanitaire * 

 Copie carnet de santé (4 pages de vaccins) 

 Livret de famille 

 N° caf et pour la MSA attestation de quotients familiaux et n° de sécurité sociale 

 Attestation d’assurance extrascolaire 

 Règlement intérieur à signer * 

 Fiche d’inscription * 
 

INSCRIPTIONS :  

 Juillet Lanvollon ouvert du 08/07 au 02/08 (inscriptions à partir du mercredi 29 mai) 

 Juillet Pommerit le Vicomte ouvert du 08/07 au 02/08 Inscriptions à la mairie de Pommerit 

au siège de la communauté de communes à partir du mercredi 29 mai  et le samedi 01/06 

de 9h00 à 12h00   

 Août Lanvollon ouvert du 05/08 au 30/08 (inscriptions à partir du mercredi 29 mai) 

 Tarifs en fonction du quotient familial entre 5.68€ et 16.59€ 

 

 Camps été Tréveneuc (inscriptions du mardi 05/06 au 21/06) Réservés aux 9/12 ans 

 Brevet de natation en plus du dossier ou test d’aisance obligatoire 

 Du 15 au 19 et du 22 au 26/07 (24 places par camps) 

 Tarifs en fonction du quotient familial  

 
 

FONCTIONNEMENT   

 Ouvert de 9h00 à 17h00 

 Garderie de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30 

 Prélèvement automatique possible (joindre RIB; autorisation de prélèvement et contrat signé) 

Prévoir les affaires en fonction du programme (sport, plage, sorties…). 
Un change pour les 3/6 ans est vivement conseillé. 
Pour les mini camps un trousseau vous sera demandé à l’inscription. 

 

CONTACT : Loïc  THOUEMENT - 02 96 70 17 04 alsh@leffarmor.fr 

TARIFS CAMPS    

CAF quotient familial taux d'effort 2,80 % 
MSA 

hors territoire  
Leff Armor tarif plancher QF 750 tarif plafond QF 1050 

21€ par jour 29,40€ par jour 25,20€ par jour 35,00€ par jour 

105€ la semaine 147€ la semaine 126€ la semaine 175€ la semaine 

ALSH ÉTÉ 2019 

Toute l’offre ALSH sur Lanvollon, Pommerit 

Le Vicomte et les camps 

mailto:alsh@leffarmor.fr


ALSH JUILLET 2019 (du 08/07 au 02/08) 

AU MOULIN DE BLANCHARDEAU À LANVOLLON   

THÈME : LES COULEURS 

 Sorties plages 

 Sortie hisse et oh/accrobranche 

 Sortie Ecocentre du Trégor/City sport 

 Activités manuelles (peinture/bricolage….) 

 Activités sportives 

 Jeux collectifs/grand jeu 

 Activités culturelles 

 Le spectacle fait par les enfants à destination des parents 

ALSH AOÛT 2019 (du 05/08 au 30/08) 

AU MOULIN DE BLANCHARDEAU À LANVOLLON   

THÈME : LES COULEURS 

 Sorties plages 

 Sortie ferme pédagogique/Armoripark 

 Sortie découverte du son de Cavan/Judo 

 Activités manuelles (peinture/bricolage….) 

 Activités sportives 

 Jeux collectifs/grand jeu 

 Activités culturelles 

 Goûter des parents 

ALSH JUILLET 2019 (du 08/07 au 02/08) 

À L’ÉCOLE PUBLIQUE DE POMMERIT LE VICOMTE 

THÈME : LES ARTS ET LA MER 

 Sorties plages 

 Sortie château de la Hunaudaye 

 Sortie accrobranche/découverte du son 

 Activités manuelles 

 Activités sportives 

 Activités culturelles : danse 

 Le spectacle fait par les enfants à destination des parents 

 Partage des moments de la vie quotidienne  

 Activités nautiques/tir à l’arc/Accrobranche 

 Jeux sportifs 

 Jeux collectifs 

 Jeux de société 

 Veillées 

 Activités nautiques 

 Sorties plages (randonnées et baignades) 

LES CAMPS  

Du 15/07 au 19/07 et du 22/07 au 26/07 

POUR LES 9/12 ANS À TREVENEUC 

Retrouvez l’ensemble de nos programmes détaillés sur www.leffarmor.fr 


