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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) 
 

Situé au pôle enfance-jeunesse à Cavan, l'accueil des loisirs propose des activités toute l'année le mercredi et les 

vacances scolaires (fermeture pendant les vacances de Noël et la dernière semaine d’Août) pour les enfants de 3 à 12 

ans.  

L'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) a une capacité d'accueil de 50 enfants pour les enfants âgés de 3 à 6 

ans et de 6 à 12 ans.  

L'ALSH de Cavan est ouvert à toutes les familles habitant sur le territoire de LTC (Lannion Trégor Communauté) 

  

  Lieu : Maison de la jeunesse (Ty ar Yaouankiz) à Cavan (près de la salle polyvalente) – durant l’été les 

locaux de l’école de Cavan sont également utilisés. 

  

 Durant les vacances scolaires (hors Noël et dernière semaine d’août) : 
L’accueil peut s’effectuer en journée complète ou en demi-journée. 
 

Horaires : 

- Accueil de 7h30 à 9h30 (collation vers 8h30) 

- Activités du matin de 9h30 à 12h00 

- Repas du midi de 12h00 à 13h30 

- Activités de l’après-midi de 13h30 à 16h30 (Sieste pour les enfants de 3 ans de 13h45 à 15h30) 

- Goûter de 16h30 à 17h00 

- Garderie du soir 17h00 à 18h30. 

 

 Durant les mercredis (hors vacances scolaires) : 
L’accueil s’effectue l’après-midi. 
 

Horaires : 

- Repas du midi de 12h30 à 13h45. 

- Activités de l’après-midi de 13h45 à 16h30 (Sieste pour les enfants 3 ans de 14h00 à 15h45) 

- Goûter de 16h30 à 17h00 

- Garderie du soir 17h00 à 18h30. 
 

Transport :  

 Un service de transport est mis en place sur les communes (aux écoles) du secteur de Cavan à partir de 

11h45. 

Communes bénéficiant du transport : Berhet, Caouënnec-Lanvézéac, Cavan, Coatascorn, Mantalot, Pluzunet, Prat, 

Quemperven, Tonquédec.  

Ce service est gratuit. Si vous souhaitez en bénéficier, il est obligatoire de le préciser au moment de la réservation. 

 

  Modalités d’inscriptions : 

Il est conseillé pour une toute nouvelle inscription, afin d’accueillir votre enfant dans de bonnes conditions, de 

prendre contact avec nous. 
 

Un dossier d’inscription est à constituer, à signer et à nous faire parvenir minimum 7 jours ouvrés avant la venue de 

votre enfant. 

Ce dossier sera valable 2 ans (sauf le quotient familial renouvelé en début d’année civile). 

 

Le dossier comporte les renseignements suivants : 

[Nom et prénom de l’enfant, date et lieu de naissance, nom des parents, adresse complète, plusieurs numéros de 

téléphone, adresse électronique, nom du médecin traitant, n° de sécu, n° d’allocataire CAF ou MSA …]. 
 

 Merci d’y joindre : 

- photocopie du carnet de vaccination 

- photocopie de l’attestation de la carte vitale 

- l’attestation du quotient familial (pour la tarification) fournie par votre CAF ou MSA. Sans cette attestation, 

le tarif maximum est appliqué. 
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Ce dossier peut-être fait à n’importe quel moment de l’année, mais obligatoirement avant la première fréquentation 

de l’ALSH. 

Après l’enregistrement de votre dossier, un code d’accès vous sera attribué par voie postale. 

 

Une fois le dossier constitué, il ne vous restera plus qu’à remplir une simple fiche de réservation indiquant les 

périodes où vous voulez emmener votre enfant ou réserver via le site Internet - Portail famille (avec votre code 

d’accès). 

 Cette réservation se fait minimum 5 jours ouvrés à l’avance. 

 

 Paiement : 
Le paiement se fait après réception de la facture que recevrez tous les mois par voie postale. 

Il s’effectue auprès du Trésor Public de Lannion, en ligne par carte bancaire sur le site sécurisé du Trésor 

Public ou par prélèvement.  
(Aucun paiement ne devra être effectué à la maison de la Jeunesse). 

 

A SAVOIR : 

 Nous ne pouvons donner aucun médicament sans ordonnance. 

 Pour les 3-5 ans, nous demandons aux parents de fournir dans un petit sac, un change complet marqué à leur 

nom. Pour la sieste, nous fournissons les sacs de couchage. 

 L’utilisation des salles des sports nécessite le port de basket propre (merci d’en prévoir) 

 Il n’y a pas de supplément pour la collation et le goûter 

 Nous déconseillons fortement aux enfants d’apporter des jeux ou jouets personnels (risque de perte, de vol 

ou de dégradation). Nous ne sommes pas responsables de ces objets. 

 Pas d’accueil les jours fériés et les jours où les écoles normalement fonctionnent (grèves …). 

 

 

CAP SPORT & EVEIL SPORTIF 
(Hors vacances scolaires) 

 

 Eveil sportif pour les enfants de 3 et 4 ans : 
  

Lieu : Salle de motricité de la Maison de la jeunesse (Ty ar Yaouankiz) à Cavan  

Jours et horaires : mardis soirs de 17h00 à 17h45 

 

 Activités sportives Cap Sport pour les enfants de 5 à 12 ans (découverte d'activités sportives) 
  

Lieu : Salles omnisports Cavan, Prat ou Pluzunet / Salle de motricité de "Ty ar Yaouankiz" à Cavan  

Jours et horaires : mercredis de 14h00 à 15h30 ou de 15h45 à 17h15 

 

 

 

AUTRES ACTIVITES 
 

 Pour les enfants : 
 

- Des mini-camps sont organisés durant l’été (attention les inscriptions se font très tôt). 

- Activités bricolages, certains samedis matin (selon les effectifs) 

 

 Pour les pré-ados et adolescents : 

 

- Des séjours (camps, ski, voyage à l’étranger,...) sont organisés pendant les vacances scolaires  (attention les 

inscriptions se font très tôt). 

 

- Des sorties, activités en journée, après-midi ou soirées sont régulièrement organisées durant l’année.  
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INFOS UTILES 
 

 

 Lieu des bureaux : 

 

Maison de la jeunesse 

Ty ar yaouankiz (près de la salle polyvalente) 

 CAVAN (22) 

 

 

 Ouverture des bureaux : 

 

   Durant l’année scolaire : 

- Les mardis : 9h-12h  / 14h-17h 

- Les jeudis : 9h-12h   

- Lundi, mercredi et vendredi : Fermé 

 

  Durant les vacances (fermé à Noël) :  

- Tous les jours (du lundi au vendredi) : 8h30-12h / 14h-18h30 

 

 

 Téléphone :  

 

02 96 35 99 12 

 

 

 Adresse électronique : 

 

enfancejeunesse.cavan@lannion-tregor.com 

 

 

 Adresse postale : 

 

Service Enfance Jeunesse  - Pôle de Cavan  

CIAS - Lannion Trégor Communauté 

11, rue du Général de Gaulle 

22140 CAVAN 

 

 

 Site internet : 

 

www.lannion-tregor.com 

 

 

http://www.centre-tregor.fr/

