
 
   

  

 

 

Vacances d’Automne 2019 
Du Lundi 21 au Jeudi 31 Octobre 

INSCRIPTIONS  

du Lundi 7 au Mercredi 16 Octobre 2019 
 

    A la Maison de Service Au Public, 12 rue Lamennais à TREGUIER 

02.96.92.33.46  

De 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30   
-> Permanence les 7, 8, 10, 11,  14 et 15 Octobre pour l’ALSH de Pleudaniel  

A la Maison Communautaire de Kerantour 

    22740 Pleudaniel  Tel: 06.84.32.21.89 

De 09h15 à 12h00 et de 13h30 à 15h45 
Les mercredis 9 et 16 Octobre Inscriptions directement au Centre de Loisirs à Minihy-Tréguier et  

                                                         La Roche Jaudy de 7h30 à 18h30. 

 
 

 La nouvelle fiche de renseignements 2019-2020 (enfant en garde alternée, si vous désirez une facture par parent 

ayant la garde , merci de remplir 2 bulletins et 2 fiches de réservation) ou fiche famille pour le renouvellement de dos-
sier. 
 La fiche de réservation   
  Une fiche sanitaire de liaison 
  Le certificat médical (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 (facture Edf ou de téléphone) 

 Le numéro CAF  ou attestation QF 

 Les bons MSA  à chaque inscription   
 Fournir  le P.A.I  (Projet d’Accueil Individualisé) si nécessaire 
 

Dès réception de la facture , règlement à l’ordre du trésor public.  
Possibilité de payer par prélèvement  automatique (document à remplir ) 

+ RIB au siège  ou par internet en vous connectant sur www.tipi.budget.gouv.fr 

Tout dossier incomplet  ne pourra être pris en compte. 

Pièces à fournir : 

De 3 à 12 ans 

          ALSH MINIHY-TREGUIER 
        Maison de l’Enfance Jeunesse 
             Zone nord  de Kerfolic 
             22220 Minihy-Tréguier 

02.96.11.03.42  
 (uniquement pendant l’accueil) 

       ALSH LA ROCHE-JAUDY 
Ecole publique  
 Place Pouliet 

  22450  La Roche-Derrien 

    02.96.91.37.26 
(uniquement pendant l’accueil) Accueils  

de Loisirs: 
Pôle de  

Tréguier/Pleudaniel 

       ALSH de Pleudaniel 
      École publique, 

8 place de la Mairie 
22740 Pleudaniel 

02.96.20.18.59   
 (uniquement pendant l’accueil) 



En cas d’annulation,  nous prévenir 3 jours avant. Toute absence non prévenue est facturée en totalité.  
En cas de maladie nous fournir  un certificat médical dans les 48 H suivant l’absence de l’enfant. 
 

   

    
Dès réception de la facture, sous 30 jours, règlement à l’ordre du trésor public de Lannion 

   Les règlements en CESU , chèques vacances ANCV, chèques bancaires, chèques postaux ou numéraire sont à dé-
poser à la trésorerie de Lannion.  

 Possibilité de payer  la totalité de la facture par prélèvement automatique (document à remplir disponible au Pôle 
Enfance-jeunesse de Tréguier) ou par internet en vous connectant sur www.tipi.budget.gouv.fr.  

Règlements: 

   

  Transports Vers La Maison de l’Enfance - Jeunesse 

 COMMUNES Départ Retour  

Lanmérin  (École) 8h00 18h00 

Coatréven (Bibliothèque)  8h10 17h50 

Plouguiel (Mairie) 8h40 16h55 

Plougrescant  (Mairie) 8h50 17h20 

Penvénan (Ecole publique) 9h00 17h10 

 

Quotient Familial 
½ Journée sans 

repas  
½ Journée avec 

repas  
journée  Forfait semaine 5 

jours consécutifs  

QF≤ 500 3.41€ 4.51€ 6.20€ 27.65€ 

501>QF≤800  5.19€ 6.86€ 9.30€ 42.05€ 

801>QF≤1100 7.11€ 9.40€ 12.80€ 57.60€ 

1101>QF≤ 1500 8.68€ 11.47€ 15.60€ 70.27€ 

≥ 1501  9.24€ 12.22€ 16.60€ 74.88€ 

Communes extérieurs à LTC: Tarifs  en fonction du quotient familial majoré de 20% 

 Pour les allocataires de la CAF, transmettre le numéro d’allocataire ou une attestation de Quotient Familial 
 Pour la MSA , transmettre une attestation de Quotient Familial ainsi que les Bons Vacances 
 Autres, fournir le dernier avis d’imposition du foyer fiscal. 

 

ALSH La Roche-Jaudy (Ecole publique) 
  Garderies de 7h30  à 9h00 et de 17h00 à 18h30  

              Accueil à la demi-journée sans repas  
- Le matin de 9h00 à 12h00 
- l’après midi de 13h30 à 17h00  

         Accueil à la demi-journée avec repas  
- le matin de 9h00 à 13h30 
- l’après midi de 12h00 à 17h00 

             Accueil à la journée avec repas  
        -  9h00  à 17h00 

ALSH Minihy-Tréguier 
 ( Maison de l’Enfance-Jeunesse) 

 Garderies de 7h30 à  9h00 et de 17h00 à 
18h30, ainsi qu’à l’école publique de Penvénan , 
(transfert en bus) de 7h30 à 9h00 et de 17h10 à 

18h00 
                Accueil à la demi-journée sans repas  

- Le matin de 9h00 à 12h00 
- l’après midi de 13h30 à 17h00  

           Accueil à la demi-journée avec repas  
- Le matin de 9h00 à 13h30 
 - l’après midi de 12h00 à 17h00 

             Accueil à la journée avec repas 
                     -  9h00  à 17h00 

TARIFS 2019 

Informations... 



Grands jeux, activités manuelles, 

créatives et activités sportives 

autour du thème  

« De Jour comme de Nuit » 

Minihy-Tréguier: 

- Ateliers cuisine: sablés de l’Espace, cuisine à l’aveugle, gâteau d’Halloween. 

- Grand Jeux « Le Jour et la Nuit » et « La Nuit des Masques » 

- Activités manuelles Jeu d’ombres, Peinture phosphorescente, Animaux de jour & de nuit, 

Mobile Lunaire, Fil d’Ariane, Ateliers Cosmiques, Squelette fluorescent, Photophore, cons-

tellation led, bras squelettique, feu d’artifice phosphorescent. 

- Réalisation de fresques: « silhouette des enfants dans la nuit », « Du jour à la Nuit » 

- Parcours Nocturnes 

- Activités sportives: Pétanque de l’univers 

- Atelier Photo « Viser la Lune » 

- « les contes de la Nuit »,  journée Pyjama, Promenade dans la nuit, Chasse 

au Trésor, chorégraphie colorée. 

La Roche-Jaudy: 

- Atelier cuisine 

- Activités manuelles:  Le soleil à portée de main, la tête dans les étoiles, un pas sur la lune, 

l’araignée tisse sa toile, le squelette a volé le trésor, moulin à vent, affiche de planètes, at-

trape rêve, pot magique, peinture de soleil, magie des étoiles, je brille dans le noir. 

- Activités sportives 

- Décoration du centre 

- Parcours « une marche sur la lune » 

Pleudaniel: 

- Atelier cuisine 

- Activités manuelles: les animaux de la nuit, les lanternes scintillantes, douces nuits, 

les citrouilles d’Halloween, la galerie d’art nocturne, les ombres  

chinoise,  la tête dans les étoiles. 

- Activités sportives 

- Décoration du centre 

 

Le programme 
Les programmes détaillés sont affichés au début de chaque semaine dans les ALSH 



     Pendant les vacances, merci de contacter directement les Accueils de loisirs  : 

- ALSH : 02.96.91.37.26 
  - Direction: 06.76.94.93.36 

 
Mail: enfancejeunesse.treguier@lannion-tregor.com 

ALSH de  
La Roche-Jaudy 

ALSH de  
Minihy-Tréguier 

Les coordonnées... 

    - ALSH : 02.96.11.03.42  
       - Direction: 06.75.29.92.29  
       - Transport: 06.11.17.34.29 

 
Mail: enfancejeunesse.treguier@lannion-tregor.com 

   CIAS de Lannion Trégor Communauté 

Pôle Enfance-jeunesse de Tréguier/Pleudaniel       
                       

Maison des Services Au Public  
12 rue Lamennais  
22220 TREGUIER 

 

    Tel. : 02 96 92 33 46 
 

https://www.lannion-tregor.com/fr/enfance-jeunesse/enfance-3-12-ans.html 
     
 

 - ALSH:  02.96.20.18.59   
    - Direction: 06.84.32.21.89 

 
Mail: enfancejeunesse.pleudaniel@lannion-tregor.com 

ALSH de  
Pleudaniel 


