
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Je soussigné(e)_____________________________________ (père, mère ou tuteur) 

inscrit mon (mes) enfant(s) à l’alsh de Plouaret. 

N° de téléphone : 

Mail : 

Commune : 

Autorisation de photo : La prise et la publication de photos et de vidéos lors des 

activités organisées par le CIAS à des fins (barrer la réponse inutile) 

 d’illustration dans les différents supports de communication du CIAS et LTC 

(site internet, plaquettes, bulletin communautaire      Oui   /   Non 

 d’affichage interne dans le centre de loisirs          Oui   /   Non 

 TRANSPORTS : Mon enfant prendra le transport       O Matin  O Soir   , commune : ------------------

------------ 

 

Pôle enfance 
Impasse Garanner Toull Ar Hoat 

22420 Plouaret 
Tel. 02.96.38.33.80 ou 06.30.95.43.48 

Contact direction: Julie Le Chalony 
Mail : enfancejeunesse.plouaret@lannion-tregor.com 

www.lannion-tregor.com  

Circuit n°1 (en car ou en minibus) 

Navette du matin Navette du soir 

Commune Lieu précis Heure matin Commune Lieu précis Heure 

matin 

Plougras Plasenn an ti ker (place de 

l’Eglise) 

7h50 Vieux-Marché Place des déportés (parking 

boulangerie) 

17h00 

Loguivy-Plougras Le bourg 

Parking Mairie 

8h00 Trégrom Hent braz (Devant Bibliothèque) 17h15 

Plounérin Grand parking Bon Voyage 8h10 Plounévez Salle des fêtes 17h30 

Plounévez Salle des fêtes 8h20 Plounérin Rue bon voyage (parking Bon 

Voyage) 

17h40 

Trégrom Devant Bibliothèque 8h35 Loguivy-

Plougras 

Le bourg 

(Parking Mairie) 

17h50 

Vieux-Marché Place des déportés (parking 

boulangerie) 

8h50 Plougras Plasenn an ti ker (place de 

l’Eglise) 

18h00 

Circuit n°2 (en voiture avec les animateurs) 

Saint-Carré Devant la chapelle 8h35 Saint-Carré Devant la chapelle 16h50 

Lanvellec Parking Mairie 8h45 Lanvellec Parking Mairie 17h00 

 

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 9h-12h/14h-17h 

Mardi : 9h-12h/14h-17h 

Mercredi : 7h30-18h30 

Jeudi : 9h-12h/14h-17h 

Vendredi : Fermé 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
                           DE PLOUARET 

FICHE DE RESERVATION 
MERCREDIS NOVEMBRE DECEMBRE 2021 

http://www.lannion-tregor.com/


 

 

 

 

  

 

 

Nom, prénom et âge 

Nom :                         Prénom :                        âge : 

Nom :                         Prénom :                        âge : 

Nom :                         Prénom :                        âge : 

 

Cochez les cases correspondantes :  
JC journée complète ; M matin, M+R matin +repas ; 

R+APM repas +après-midi, APM après-midi 

NOVEMBRE-DECEMBRE 2021 

Jours JC M M+R R+APM APM 

Mercredi 10 novembre      

Mercredi 17 novembre      

Mercredi 24 novembre       

Mercredi 01 décembre      

Mercredi 08 décembre      

Mercredi 15 décembre      
 

 

 

 

 

 

 

J’atteste sur l’honneur que le dossier d’inscription est à jour 

→ Fiche de renseignements. 

→ Fiche de réservation des vacances. 

→ Une fiche sanitaire de liaison (copie des vaccins). 

→ Attestation d’assurance responsabilité civile de l’année en cours. 

→ Le certificat médical (uniquement en cas de non aptitude à la pratique 

d’une ou plusieurs activités physiques et sportives ainsi qu’à la baignade). 

→ Le justificatif de domicile 

→ L’attestation CAF ou MSA mentionnant le quotient familial 

→ Fournir le PAI si nécessaire 

 

                    Les parents doivent, à l'avance, inscrire leurs enfants de la manière suivante : 

‐ L'inscription ne sera prise en compte qu'après réception de la fiche de réservation 

‐ Pendant les vacances, les enfants peuvent être inscrits jusqu'à la veille selon les 

places disponibles mais les annulations devront être faites 2 jours ouvrés avant 

l'accueil au centre pendant les petites vacances.  

‐ Toute absence sera facturée sauf si la famille fournit un certificat médical dans les 3 

jours ouvrés qui suivent l'absence. 

                            

  Représentant légal, signature du (ou des)parent(s) 

 

 

 

  

 

Pour information, le centre de loisirs n’est pas ouvert durant les 

vacances de Noël. 

Merci de votre compréhension. 


