
 
 
 
 
Horaires et lieu du centre : 9h-17h dans l’école publique de Plouvara.  
Garderie : 7h30-9h et 17h-18h30 dans les mêmes locaux. 
Directrice : RABET Priscilia 06.80.18.41.18  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

INSCRIPTIONS / PAIEMENT 
Inscription : Par mail à lepassage@leffarmor.fr à partir du 13 juin et jusqu’au 28 juin. Nous renvoyer 
la fiche d’inscription avec les dates de présence de votre enfant (2 jours minimum par semaine). 
 
Mode de paiement : chèque, espèces, chèques vacances et Cēsu, prélèvement automatique.  
 
TRANSPORT Navettes gratuites dans les communes ci-dessous, matin et soir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 et 
MSA : QF 

Ressortissants CAF et MSA 

HEURE  
(ALSH et garderie) 

0,142% du QF en cours avec plancher à 
500 et un plafond à 1461 

compris entre 0.71 € et 2.075 € 
2,075€ 

JOURNEE ALSH 
(repas compris) 

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

16,59€ 

ARRET Matin  Soir  ARRET Matin  Soir 
St Fiacre 
(bourg) 

8h45 17h50 La Corderie 
Plélo (parking) 

8h20 17h40 

St Pever 
(Bourg) 

8h50 17h45 Plélo (écoles) 8h25 17h35 

Bringolo 
(Mairie) 

8h10 17h45 Le Pass’Age 
(Plouagat) 

8h30 17h30 

St Jean Kerd 
(Ecole) 

8h20 17h55 Lanrodec 
(parking église) 

8h40 17h20 

Plerneuf 
(Marie) 

8h00 18h00 Boquého (école) 8h50 17h10 

Trégomeur (Abri 

bus école privée) 
8h10 17h50 Cohiniac (Mairie) 8h55 17h05 

ACCUEIL DE LOISIRS DE PLOUVARA 

DU 1ER AU 26 AOUT 2022  
 

5/6 ans (GS) 

Le mois du jeu 

Un programme détaillé sera envoyé aux familles en début de centre  

INFOS PRATIQUES 

Le Pass’Age, Pôle Enfance Jeunesse - 1 rue du collège 22170 PLOUAGAT 

02.96.79.79.12 – lepassage@leffarmor.fr – www.leffarmor.fr 

 

Semaine 3 

Au programme : 

 Jeux d’eau 

 Morpion géant 

 Petit chevaux géant  

 Pêche à pied en rivière à Belle-

Isle-en-Terre         

 Un accueil de loisirs est un lieu de vie collective, d’expérimentation de la vie citoyenne, permettant de 

se confronter à d’autres règles. Chaque temps d’animation est placé sous l’autorité d’un animateur. 

Semaine 1 

Au programme : 

 Sortie Ecocentre 

 Qui-est-ce géant 

 Balade au parc 

 Grand Jeu 

Semaine 2 

Au programme : 

 Rallye Photo 

 Sortie Poney 

 Grande chasse au trésor 

 Sortie aire de jeu 
 

Semaine 4 

Au programme : 

 Structure gonflable 

 Grande kermesse 

 Blind Test 

 Sortie à la plage 

 Jeux de piste 

 

mailto:lepassage@leffarmor.fr
mailto:lepassage@leffarmor.fr
http://www.leffarmor.fr/


JOURS DE PRÉSENCE DE VOTRE ENFANT : Entourez vos choix

Vous serez tenu informés par mail de la validation ou non de votre inscription, dès le retour de cette fiche.

Le Pass’Age, Pôle enfance jeunesse | 22170 CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT | 02 96 79 79 12 | lepassage@leffarmor.fr |www.leffarmor.fr

Si oui, merci de préciser l’arrêt : …………………………………………………………………......

Et la fréquence :               Le matin       Le soir               

Attention ! La garderie aura lieu uniquement à Plouvara (7h30/18h30)

TRANSPORT : Mon enfant prendra le car navette :        Oui                       Non

Nom de l’enfant : ……………………....……………….........          Prénom de l’enfant : ……………....………………………………..

Date de naissance : ……………………….......……....……..          Classe année scolaire 2021/2022 : ……………....………..….

Ecole/Commune : ......................................................................Adresse mail des parents (en lettres majuscules) : 

………………………………………………………………………...............@................................................................... 

Adresse postale : ………………………...............................................................................................................

Téléphone : ……………………….................................       ou ………………………………………………....................

Merci de remplir cette fiche d’inscription, de l’envoyer à partir du 13 
juin par mail (lepassage@leffarmor.fr) ou de nous la déposer dans la 
boîte aux lettres du Pass’Age, 1 rue du collège 22170 Châtelaudren-
Plouagat, jusqu’au mardi 28 juin 2022. 
A NOTER : Pour une 1ère inscription ou si l’enfant n’est pas venu 
sur l’année scolaire, merci de renseigner également la fiche de 
renseignements 2021-2022.

Joindre impérativement pour tous les enfants une copie des vaccins 
(DT polio).
Pour les parents qui le souhaitent, vous pouvez prendre rendez-vous au 
Pass’Age pour plus de renseignements sur le fonctionnement.
Prix d’une journée entre 5,68 € et 16,59 € en fonction de votre quotient 
familial.

AOÛT 2022 
Fiche d’inscription
ALSH 3/6 ANS PLOUVARA DU 1ER AU 26 AOÛT 2022

Pour tous les enfants de petite, moyenne et grande section

Service
Enfance-Jeunesse

Le Pass’Age à Châtelaudren-Plouagat


