
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Accueils de loisirs du mercredi : année scolaire 2021/2022 

Les accueils de loisirs du mercredi seront ouverts à la journée, de 9h à 17h, avec une garderie à partir de 7h30 le 

matin et jusque 18h30 le soir. 

Il est possible d’inscrire son enfant à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas.  

Uniquement le soir, un transport est mis en place pour déposer les enfants dans les communes. 

3 lieux d’accueil : 

Ecole publique de Plélo  Ecole publique de Plouagat  Le Pass’Age à Plouagat 

Attention : il faut déposer les enfants directement sur son lieu d’accueil. 

Uniquement pour les familles ayant un enfant sur l’accueil de loisirs 3/7 ans de Plélo et un enfant chez les 7/11 ans au 

Pass’Age, vous avez la possibilité de déposer votre ainé dans les locaux de la garderie de Plélo. Une navette minibus le 

déposera ensuite au Pass’Age.  

Voici ci-dessous l’organisation par tranche d’âge et lieu de scolarité afin d’avoir une répartition homogène des enfants 

sur les 3 accueils. 

1- Accueil de loisirs 3/7 ans de Plélo: 

Nous accueillerons dans les locaux de l’école publique de Plélo les enfants scolarisés en maternelle et en CP sur les 

écoles de : Plélo, Trégomeur, Châtelaudren, Plerneuf et Plouvara. 

Ouverture : 9h00 – 17h00 (garderie à partir de 7h30 et jusque 18h30).  

2- Accueil de loisirs 3/7 ans de Plouagat : 

Nous accueillerons dans les locaux de l’école publique de Plouagat les enfants scolarisés en maternelle et en CP sur les 

écoles de : Plouagat, Lanrodec, Boquého, Cohiniac et St Péver. 

Ouverture : 9h00 – 17h00 (garderie à partir de 7h30 et jusque 18h30).  

3- Accueil de loisirs 7/11 ans au Pass’Age : 

Nous accueillerons dans les locaux du Pass’Age tous les enfants scolarisés en CE1, CE2, CM1 et CM2. 

Ouverture : 9h00 – 17h00 (garderie à partir de 7h30 et jusque 18h30). 

 

Transport : Mise en place uniquement le soir d’une navette pour déposer les enfants dans les communes. 

Les horaires sont les suivants : 

Châtelaudren 17h00 Plerneuf 17h35 

Plélo 17h05 Plouvara 17h45 

Corderie Plélo  17h15 Boquého 17h55 

Trégomeur 17h20 Cohiniac 18h00 
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Modalités d’inscription :  

A partir du lundi 19 juillet et jusqu’au vendredi 3 septembre, inscription par mail ou au Pass’Age. Une fiche de 

renseignement sera à compléter, elle sera valable jusque fin août 2022. Nous avons aussi besoin de la copie des 

vaccins (DT Polio – tétanos), pour ceux qui ne l’ont pas transmise cet été. Vous nous donnerez également les dates de 

présence de votre enfant.  

Documents à prévoir : 

- N° d’allocataire et/ou attestation du quotient familial (CAF ou MSA). 

- Photocopie du carnet de santé pour le vaccin DT POLIO qui est obligatoire. 

Une fois cette inscription réalisée, vous aurez jusqu’au lundi soir précédent le mercredi pour inscrire ou désinscrire 

par téléphone ou par mail lepassage@leffarmor.fr  votre enfant, selon les places disponibles.  

 

Une facturation mensuelle sera réalisée. Possibilité de payer par prélèvement automatique (pensez à demander le 

document au moment de l’inscription).          

Tarifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens de paiement : Chèques, espèces, Césu, chèques vacances et prélèvement automatique. 
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Résidents du territoire de Leff Armor et enfants scolarisés sur le 
territoire 

Hors territoire de 
Leff y compris les 

enfants en 
vacances dans leur 

famille 

TARIFS  en fonction du 

Quotient Familial de la 

CAF ou MSA : QF 
Ressortissants CAF et MSA 

HEURE  
(ALSH et garderie) 

0,142% du QF en cours avec plancher à 

500 et un plafond à 1461compris entre 

0.71 € et 2.075 € 

2,075 € 

Journée Alsh (repas 
compris) 

1 journée = 8 heures 
compris entre 5,68 € et 16,59 € selon QF 

16,59 € 

Demi-journée sans 
repas 

1 demi-journée = 3 heures 
compris Entre 2.13 € et 6.22 € 

6.22 € 

Demi-journée avec 
repas 

1 demi-journée + repas = 5 heures 
compris entre 3.55 € et 10.37 € 

10.37 € 

Accueils de loisirs fermés les mercredis 1er septembre 2021 et 25 mai 2022. 

Les animateurs seront en journée pédagogique. 

mailto:lepassage@leffarmor.fr

