
Prénom :

Nom :

Date de naissance de l'enfant :

Age :

Mail : 

Téléphone:

indiquez le n° de  l'activité choisie dans la case
JUILLET N° activités Repas midi N° activités Repas midi

lundi 5

nom d'équipe : 

mardi 6 mardi 20

mercredi 7 mercredi 21

jeudi 8 jeudi 22 oui

vendredi 9 vendredi 23

lundi 12 lundi 26

mardi 13 mardi 27 prévoir picnic

mercredi 14 Férié mercredi 28

jeudi 15 jeudi 29

vendredi 16 vendredi 30

Autorise la prise de photos ou de films de mon enfant

N'autorise pas la prise de photos ou de films de mon enfant

Toute activité reservée sera dûe (sauf certificat médical)

date :

signature du responsable légal

Fiche d'inscription
Vacances juillet 2021

Autorise le jeune à quitter seul le local

Une fiche par enfant

semaine 1 semaine 3

semaine 4semaine 2

lundi 19



Prénom :

Nom :

Date de naissance de l'enfant :

Age :

Mail : 

Téléphone:

indiquez le n° de  l'activité choisie dans la case
AOUT N° activités Repas midi N° activités Repas midi

lundi 2 lundi 16

mardi 3 oui mardi 17

mercredi 4 mercredi 18

jeudi 5 jeudi 19

vendredi 6 vendredi 20

lundi 9 lundi 23

mardi 10 oui mardi 24

mercredi 11 oui mercredi 25 inclus

jeudi 12 jeudi 26 oui

vendredi 13 vendredi 27

Autorise la prise de photos ou de films de mon enfant

N'autorise pas la prise de photos ou de films de mon enfant

Toute activité reservée sera dûe (sauf certificat médical)

date :

signature du responsable légal

Autorise le jeune à quitter seul le local

Fiche d'inscription
Vacances août 2021

Une fiche par enfant

semaine 1 semaine 3

semaine 2 semaine 4



 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 2020-2021      

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse mail : …………………………………………………..@…………………………. 

Allergie : 

Votre enfant souffre-t-il d’une allergie ?                        Oui non 

(Alimentaire, médicamenteuse ou autre) 

Si oui, merci de préciser la nature : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Recommandation utile des parents : ………………………………….……………………………………………………………………………………………. 

Renseignement médicaux concernant l’enfant : 

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour :   Oui non 

Si oui : joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîte(s) de médicaments dans leur 

emballage d’origine et marquée(s) au nom de l’enfant avec la notice) 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

 

AUTORISATIONS 

Autorise les personnes désignées ci-dessous à venir chercher les enfants et à être jointes  en cas d’urgence (autre que 

les parents) : 

……………………………………………………………………………..tél : ___/___/___/___/___/ 

……………………………………………………………………………..tél : ___/___/___/___/___/ 

 

 

Mère / Tutrice légale 

Nom :……………………..…………..…………………………. 

Prénom : …………………..…………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………..       

Cp : ……………Commune :……………….………………… 

 Domicile  ____/____/____/____/____ 

 Travail :  ____/____/____/____/____                  

 Portable : ____/____/____/____/____ 

 

Père / Tuteur légal 

Nom :……………………..…………..…………………………. 

Prénom : …………………..…………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………..       

Cp : ……………Commune :……………….………………… 

 Domicile  ____/____/____/____/____ 

 Travail :  ____/____/____/____/____                  

 Portable : ____/____/____/____/____ 

 Domicile :..../…../…../…../…. 

 Travail : ...../…../…../…../….                      

 Portable : …. /…../…../…../… 

 

 

 

NOM  de l’enfant………………………………………………………………………………………………….. 

 

PRENOM : ………………………………………………………………………………………………..…………... 

Garçon  Fille  

DATE DE NAISSANCE : ………/………./……….. 

ECOLE FREQUENTEE PAR L’ENFANT……………………………………………………………………… 

 



 

Autorise les animateurs : 

- à filmer, photographier et publier les images de mon enfant dans le cadre des activités du centre (Diffusion de 

programmes, site internet, réseaux sociaux, presse).              Oui non 

Autorise mon enfant : 

-à utiliser les transports mis en place pour les activités   Oui non 

 

J’atteste sur l’honneur que mon enfant est à jour dans son vaccin DT Polio   

  Oui (joindre copie carnet de santé) 

J’atteste avoir souscrit à une assurance avec responsabilité civile et dommages corporelles pour mon enfant dans le 
cadre des activités extrascolaires. 
 Oui 

 
J’atteste que mon enfant ne présente pas de contre-indication pour la pratique des activités proposées ou en informer 
le responsable. 
 Oui 

 
Je soussigné………………………………………………………. responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés 

sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, 

hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

 
 
 

 
 

Fait à Lanvollon, le ___/___/______.    Signature 

 

 

 

 

Les contacts animations Leff Armor Communauté 
 

CENTRE DE LOISIRS   ANIMATIONS SPORTIVES  INFO JEUNES – LOCAL ADOS 
Loic : 02.96.70.17.04   Nicolas : 06.18.00.42.83  Lénaïc : 06.83.14.21.09 
     Nicolas.moy@leffarmor.fr  lenaic.lecorgne-cottet@leffarmor.fr 
          Mathieu : 06.37.27.31.21 

          jeunesse@leffarmor.fr 
          Romain : 06.80.18.65.31 

          Romain.lelay@leffarmor.fr 
  

mailto:Nicolas.moy@leffarmor.fr
mailto:lenaic.lecorgne-cottet@leffarmor.fr
mailto:jeunesse@leffarmor.fr
mailto:Romain.lelay@leffarmor.fr


 

REGLEMENT INTERIEUR 

LOCAL JEUNES PASS’AGE ET TY BOX’SON 
 

 

Le local jeunes est à destination des jeunes de 11 à 17 ans (à partir du collège). 

 

OUVERTURE : 

Hors vacances scolaires :  

 Au pass’age ;  Le mercredi de 13h30 à 18h et le vendredi de 14h30 à 17h30  

 A Ty box’son : Le mercredi de 13h30 à 18h  

- Accueil Point Information Jeunesse 

- Accompagnement projets jeunes 

- Ateliers ponctuels 

Pendant les vacances scolaires (hors Noel) :  

 Pass’Age (Plouagat) : Accueil matin 8h45 – 12h / repas 12h – 14h / après-midi 14h – 17h /  soirée 18h – 22h30 

 Garderie : Aux accueils de loisirs 3/6 ans de Plélo et Plouagat : A partir de 7h30 jusque 18h30 

 Ty Box’Son (Lanvollon) : Accueil matin 8h30 – 12h / repas 12h – 14h / après-midi 14h – 18h /  soirée 18h – 22h30 

Les horaires peuvent être modifiées pour certaines activités 

Inscription :  

Le dossier doit être complété par les parents au moment de l’inscription. 

Tarifs :  

Leff Armor communauté applique une nouvelle tarification qui favorise l’accès au local pour tous les jeunes. 

- Coût de l’adhésion annuelle 10€ (15€ extérieur LEFF ARMOR COMMUNAUTE).  Celle-ci permet aux jeunes 

d’accéder gratuitement au local et à certaines activités toute l’année. 

- Le tarif des activités avec prestataire et/ou transport (via un prestataire) est indiqué sur le 

programme 

- Pénalité de retard le soir : 10€ par ¼ d’heure 

- Absence non justifiée par un certificat médical : 10€  

- Repas : 3.5€ 



 

ENCADREMENT : 

Un animateur est toujours présent lors de l’accueil des jeunes. 

Les locaux jeunes sont des lieux :  

- De proposition d’activités de loisirs, culturelles, éducatives et sociales,  

- De soutien et d’accompagnement aux projets jeunes,  

- D’accueil, d’écoute et d’échange pour se retrouver et se détendre.  

RESPONSABILITE : 

 Dans votre local il vous appartient de :  

- Veiller à ce qu’aucun incident ne survienne. 

- Veiller à ce que le foyer ne soit pas une cour de récréation. 

- Proposer des améliorations, évolutions pour le fonctionnement du foyer. 

- Veiller au respect et à l’entretien du matériel 

FONCTIONNEMENT : 

Veiller à respecter le matériel comme si c’était le vôtre (jeux et livres, etc..). Ne pas déplacer le mobilier 

(canapés, baby-foot, billard…). Veillez à ne pas abimer le matériel prêté. 

Propreté :  

Tous les adhérents se doivent de respecter la propreté des locaux pour conserver un lieu accueillant. Vous 

veillerez à ranger et nettoyer le local en fin de journée (goûter, jeux, mobilier, etc.). 

Téléphone :  

L’usage du téléphone n’est pas interdit, mais doit être raisonnable. Nous veillerons à ce que votre téléphone 

n’interfère pas pendant les activités et les repas. 

Vol :  

Le local jeunes se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets personnels.  

Le tabac :  

Il est interdit de fumer à l’intérieur du local, ni à l’entrée. Question d’image et de respect car nous accueillons des 

publics tout au long de l’année. En cas d’indiscipline notoire et régulière, le local pourra vous être refusé.  

Alcool / Substances illicites:  

Aucune boisson alcoolisée n’est vendue au bar et ne doit être introduit dans le local jeunes. L’introduction 

d’alcool et/ou de drogue entraîne l’éviction immédiate ou le retrait de l’adhésion sans remboursement des 

sommes versées.  

Toute personne ne respectant pas ces règles sera passible de sanctions, voire d’expulsion ! 

    Ce lieu est votre lieu. Respectez-le, préservez-le !!    

 

Signature parents et jeune : 
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