
Toute l équipe’
 du SIVU Enfance-Jeunesse 

vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d année.’



SIVU Enfance-Jeunesse Aod Ar Brug
Mairie – 1 place de l'église – 22300 Ploumilliau

02.96.35.32.92 – 06.60.25.48.55
sivu.ploumilliau@wanadoo.fr

www.sivuaodarbrug.fr

En raison de l'application de la loi  NOTRe,
le 31 décembre 2019 le SIVU sera dissous par arrêté préfectoral.

La gestion du service est transférée au CIAS de LTC
 à compter du 1er janvier 2020.

Nouvelles modalités de
fonctionnement.

Plouzélambre – St Michel en Grève – Trédrez-Locquémeau
Ploulec'h - Ploumilliau

http://www.sivuaodarbrug.fr/
mailto:sivu.ploumilliau@wanadoo.fr


Contacts et renseignements:

ALSH Ploumilliau : 02.96.35.32.92 / 06.60.25.48.55
enfancejeunesse.ploumilliau@lannion-trégor.com
ALSH Trédrez-Locquémeau: 06.69.64.19.68

enfancejeunesse.ploumilliau@lannion-trégor.com

Horaires d'ouverture:

 7h30 – 18h30

Accueil:

 A la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas.
    (Matin : de 7h30 à 9h30 /Après-midi : de 13h30 à 14h15).

Lieux d'accueil: 

Ploumilliau: pour les enfants de 3-12 ans le mercredi, pour les 6-12 ans pendant les vacances.
                           Trédrez-Locquémeau: pour les 3-5 ans pendant les vacances.

Transport :

 Nouveau: Un ramassage est proposé entre Trédrez-Locquémeau et Ploumilliau le mercredi.
Les horaires seront communiqués ultérieurement.
 (RDV sur le parking de l'école de Trédrez-Locquémeau).

Inscriptions:

 Les dossiers d'inscriptions devront impérativement être complets et fournis 8 jours avant
 la première journée de centre de loisirs.

 (Les dossiers actuels restent valables jusqu'au prochain renouvellement).
Ils peuvent être retirés directement sur les centres de loisirs ou sur le site internet de LTC: 

www.lannion-tregor.com
Les inscriptions se feront uniquement par papier en utilisant la fiche de réservation.

Réservation ou annulation dans les 48h et dans la limite des places disponibles.

Programmes d'activités: 

Ils seront affichés dans les centres de loisirs.

Règlements: 

A compter de janvier, les règlements se feront (chèques vacances également) auprès de
 la Trésorerie de Lannion – 54 rue Kra Douar – 22300 Lannion – 02.96.48.91.21.

Tarifs:

Suppression de la dégressivité.

T1 T2 T3 T4 T5

QF mini 0 501 801 1 101 1 501

QF maxi 500 800 1 100 1 500  

Modulations 48% 73% 100% 122% 130%

Journée ALSH 6,24 € 9,49 € 13,00 € 15,86 € 16,90 €

Demi-journée avec repas 4,56 € 6,94 € 9,50 € 11,59 € 12,35 €

Demi-journée sans repas 3,46 € 5,26 € 7,20 € 8,78 € 9,36 €

Forfait 4 jours (avec repas) 23,71 € 36,06 € 49,40 € 60,27 € 64,22 €

Forfait 5 jours (avec repas) 28,08 € 42,71 € 58,50 € 71,37 € 76,05

*Sous réserve de validation par le conseil d'administration du CIAS en date du 19 décembre 2019.

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


                                                              
                                                              

Fiche de réservation - ALSH Ploumilliau. 
 Du mercredi du 08 janvier au mercredi 08 avril 2020.

A retourner au plus tard le lundi midi.

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

- Nom / prénom : ……………………………………Age :……..               Votre N° de téléphone :                      
- Nom / Prénom : ……………………………………Age :……..               ……………………………………………           
- Nom / Prénom : ……………………………………Age :……..

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

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

JC M AM R
Mercredi 08/01
Mercredi 15/01
Mercredi 22/01
Mercredi 29/01
Mercredi 05/02
Mercredi 12/02
Mercredi 04/03

Mercredi 11/03

Mercredi 18/03

Mercredi 25/03

Mercredi 01/04

Mercredi 08/04

Transport 
matin

Transport 
soir

Nouveaux horaires : 
7h30-18h30

Le mercredi :
 3-6 ans et 7-12 ans :

Ploumilliau.

Pendant les vacances :
3-5 ans : Trédrez-Locquémeau.

6-12 ans : Ploumilliau

Nouveau :
 Un Transport est proposé au départ de Trédrez-Locquémeau le mercredi :

Les horaires seront communiqués ultérieurement.
 (RDV parking de l’école).


