Infos transport au verso.

Fiche de réservation - ALSH Ploumilliau.
Du vendredi 08 au vendredi 29 juillet 2022.
A retourner au plus tard le 30 juin.

Je soussigné(e)………………………………………….(père, mère ou tuteur) souhaite inscrire à l’accueil de
loisirs de Ploumilliau mon (mes) enfants :
- Nom / prénom : ……………………………………Age :……..
- Nom / Prénom : ……………………………………Age :……..
- Nom / Prénom : ……………………………………Age :……..

Votre N° de téléphone :
……………………………………………

Merci de cocher les cases correspondantes.
(JC: journée complète, M: matin, AM: après-midi, R: repas).
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Transport
matin

Transport
soir

Lundi 18/07
Mardi 19/07
Mercredi 20/07
Jeudi 21/07
Vendredi 22/07

Vendredi 08/07

Lundi 11/07
Mardi 12/07
Mercredi 13/07
Jeudi 14/07
Vendredi 15/07

Transport Transport
matin
soir

Férié

Lundi 25/07
Mardi 26/07
Mercredi 27/07
Jeudi 28/07

Vendredi 29/07

L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception de la fiche. Toutefois, si par la suite
vous souhaitez apporter une modification, vous pouvez le faire au minimum 48h avant la date.
Par mail (enfancejeunesse.ploumilliau@lannion-tregor.com) ou par SMS (06.60.25.48.55).
Toute absence non justifiée par certificat médical sera facturée.
□ J’autorise la prise et la publication de photos et de vidéos lors des activités organisées par le CIAS à des fins
d’illustration dans les différents supports de communication du CIAS et de LTC (Presse, site internet, documents
communautaires).
□ J’autorise la prise et la publication de photos et de vidéos lors des activités organisées par le CIAS à des fins
d’illustration dans le centre de loisirs.
□ J’atteste sur l’honneur que le dossier d’inscription est à jour ( fiche de renseignements, attestation d’assurance en
responsabilité civile de l’année en cours, le justificatif de domicile, l’attestation de quotient familial, la fiche sanitaire de
liaison ou copie des vaccins, le certificat médical en cas de non aptitude à la pratique d’une ou plusieurs activités,
l’attestation de quotient familial, le PAI si nécessaire).

Date :……………………………………...Signature : (père, mère, tuteur)…………………………………….

ALSH de Ploumilliau – Rue de l’école – 22300 Ploumilliau
02.96.35.32.92 / 06.60.25.48.55
enfancejeunesse.ploumilliau@lannion-trégor.com
www.lannion-trégor.com

Infos et réservation transport :

- Une navette est mise en place pour les vacances d'été.
- Elle permet de déposer les enfants sur le centre de Ploumilliau ou de
Trédrez-Locquémeau, quel que soit leur âge.
- Un arrêt est également proposé à Ploulec'h.

L'inscription est obligatoire pour pouvoir bénéficier du service.
Merci de cocher les cases.

Matin :

Soir :

□ Trédrez-Locquémeau pour ploumilliau.

□ Ploumilliau pour Trédrez-Locquémeau.

□ Ploulec'h pour Ploumilliau.

□ Ploumilliau Pour Ploulec’h.

Les horaires :
Matin :
- Départ Trédrez-Locquémeau : 8h15
(Accueil des enfants sur le centre de loisirs à partir de 7h30).

- Arrêt Ploulec’h : 8h30

Soir :
- Arrivée Trédrez-Locquémeau : 17h30
(Accueil des enfants sur le centre de loisirs jusqu’à 18h30).

- Arrivée Ploulec’h : 17h45

(Rendez- vous sur le parking de l’école).

- Arrêt Ploumilliau : 8h45

(Rendez-vous sur le parking de l’école).

- Arrivée Ploumilliau : 18h

(Accueil des enfants sur le centre de loisirs à partir de 7h30).

(Accueil des enfants sur le centre de loisirs jusqu’à 18h30).

Attention !!
Pour l’arrêt du soir à Ploulec’h,
si vous ratez l’heure de rendez-vous, votre ou vos enfants seront ramenés à Ploumilliau.

ALSH de Ploumilliau – Rue de l’école – 22300 Ploumilliau
02.96.35.32.92 / 06.60.25.48.55
enfancejeunesse.ploumilliau@lannion-trégor.com
www.lannion-trégor.com

