
3 SITES EN JUILLET : Du 9 juil. au 3 août 
• Pour les 7-11ans (Enfants nés en 2011/2007)

> Accueil de loisirs rue Alsace Lorraine (terrain des 
sports derrière le centre culturel)

> École maternelle de Kernével

• Pour les 2 ans ½/6ans 
(Enfants nés en 2016/2012 et déjà scolarisés) 

> École maternelle Renan, rue Louise Michel 
> École maternelle de Kernével

2 SITES EN AOÛT >  Du 6 au 24 août
• Pour les 7-11ans (Enfants nés en 2011/2007)

> Accueil de loisirs Rue Alsace-Lorraine (terrain des 
sports, derrière le centre culturel) 

• Pour les 2 ans ½/6ans 
(Enfants nés en 2016/2012 et déjà scolarisés) 

> École maternelle Renan, rue Louise Michel 

ÂGE
L’accueil est ouvert aux enfants nés de 2016 (et 
déjà scolarisés) à 2007.

ORGANISATION DU GROUPE
• Maternelles (nés en 2016/2012)

• 7/8ans (nés en 2010/2011)

• 9/11ans (nés en 2009/2007)

HORAIRES
La journée 9h/17h
La ½ journée :
- matin : 9h/12h (avec repas) ou 9h/13h30
- après-midi : 12h/17h (avec repas) ou 13h30 /17h

Garderie : de 7h à 9h et 17h à 18h45                                           

TARIFS (pour les familles de Rosporden et Kernével)

La journée : 13,40 €
La ½ journée : 6,65 €  Avec repas : 10,25 €
Camps : 70 €
Mini stages : 50 €
Garderie du soir :  1,24 €
Réduction de 5 % pour les familles de la commune 
ayant 2 enfants à charge de moins de 16 ans et 10 % 
pour les familles de 3 enfants et +.

Le règlement est à adresser à 
l’accueil de loisirs et la mairie de Rosporden 
ou de Kernével :
- en numéraire(accueil de loisirs uniquement), 
- par chèque bancaire (à l’ordre du trésor public) 
- chèques vacances après réception de la facture. 

INSCRIPTIONS
Les inscriptions journées et camps seront enregistrées 
dès réception du dossier à l’accueil de loisirs, rue Alsace 
Lorraine (derrière le terrain des sports) ou en mairie 
de Rosporden ou Kernével.
Clôture des inscriptions le samedi 16 juin, passé 
cette date tout dossier sera à remettre à l’ALSH, rue 
Alsace Lorraine. Les enfants de Rosporden et Kernével, 
restent prioritaires jusqu’au 4 juin.
Tout dossier incomplet sera refusé.
Les familles devront préciser les dates et le site sur 
lequel elles souhaitent inscrire leurs (s) enfants en 
cochant les cases correspondantes (voir fiche annexe).

PIÈCES À FOURNIR
• Feuille d’inscription dûment remplie

• Feuille sanitaire et copie des vaccins DTP. (Si l’enfant 
n’a pas fréquenté l’accueil de loisirs pendant l’année 
scolaire

• Règlement intérieur signé

ORGANISATION DES CENTRES 
Retrouvez les programmes sur le site de la ville 
> www.mairie-rosporden.bzh
Les sorties nécessitant des vêtements à apporter seront 
spécifiées. Pour la piscine, prévoir le maillot de bain, un 
bonnet (obligatoire) et une serviette. Pour la pratique 
du vélo, le port du casque est obligatoire (apporter son 
casque). Chaque jour l’enfant devra se munir d’un chapeau 
ou casquette de soleil, d’un vêtement de pluie et d’une 
paire de chaussure adaptée et confortable. Les enfants sont 
en vacances,  une certaine souplesse sera adoptée lors 
des choix, des durées et de la mise en place des différents 
ateliers, des temps calmes, et des jeux.

FONCTIONNEMENT
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL Accueil de loisirs 

Nos animateurs sont titulaires du BAFA
(ou équivalent) ou diplômés d’État.

Numéro d’agrément Direction départemen-
tale de la cohésion sociale : 

Secteur enfance et jeunesse 
0290217CL000817 (juillet Renan)
0290217CL000917 (juillet Alsace Lorraine)
0290217CL000717 (juillet Kernével)
0290217CL0001017 (Août)
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CONTACTS
Jocelyne LE BOËDEC  
Anita MANACH
Lydia FUZIER
 
>> 02 98 59 89 17
>> alsh@mairie-rosporden.fr

Ouvert du 9 juillet

au 24 août 2018

TOUTE INSCRIPTION EST DÉFINITIVEToute absence non justifiée par un certificat medical sera facturée.

Crédit photos :
- Ville de Rosporden
- J.M PAPAZIAN



>>

Les camps sont une belle opportunité pour découvrir et participer à la vie collective. 
Les enfants montent le camp avec les animateurs, préparent les repas, participent aux veillées…

Tous les camps spécifiques (poney, sports nautiques…) sont encadrés par du personnel qualifié et détenteur 
des diplômes requis.

La liste des affaires indispensables au camp vous sera communiquée par mail ou voie postale et sur le site de 
la ville.

5 mini-camps de 16 places chacunLes enfants de Rosporden et Kernével restent prioritaires pour les inscriptions jusqu’au 4 juin.

Clôture des inscriptions : Samedi 16 juin

Renseignements et inscriptions à l’accueil de loisirs - rue Alsace Lorraine 
Derrière le centre culturel, algécos au bout du terrain de hand Ball. 

Destiné aux enfants nés en 2009/2007

Vue imprenable sur la baie de Douarnenez, camp à proximité de 
la plage pour faire du char à voile, du tir à l’arc, du cerf-volant, du 
beach volley, des grands jeux mais aussi des baignades…et des 
veillées surprises !

Destiné aux enfants nés en 2010/2011

Vivre en pleine nature, monter la tente, faire à manger, la vaisselle, 
participer à des grands jeux (chasse aux trésors, jeux de piste …, 
2 séances de poney, soirée animées.

Un séjour trappeur entre copains inoubliable !

Les apprentis 
trappeurs à 
Scaêr
lun. 9  ven. 13 juillet
(5 jours, 4 nuits)

>> 70 €

Escapade 
verte à Scaër
Lun.16 au ven.20 juillet
(5jours/4nuits)

>> 70 €

Séjour à la mer
à Telgruc/mer

Lun.23 au ven.27juillet
(5 jours.4nuits)

>> 70€

Raid  
Aventure
à Telgruc/mer
lun. 30 juil.   ven. 3 août
(5 jours, 4 nuits)

>> 70 €

Destiné aux enfants nés en 2009/2007

Rejoindre Scaër à vélo par la voie verte, monter la tente, 
préparation des repas, vaisselle avec les copains, participés 
aux grands jeux, aux soirées animées, mais aussi à 3 séances 
d’équitation avec Poney Ar March.
Un séjour sportif au vert !

Les apprentis 
trappeurs à 
Scaër
lun. 6  ven. 10  août
(5 jours, 4 nuits)

>> 70 €

Destiné aux enfants nés en 2009/2011

Vivre en pleine nature, monter la tente, faire à manger, la vaisselle, participer 
à des grands jeux (chasse aux trésors, jeux de piste …, 2 séances de poney, 
soirée animées.
Un séjour trappeur entre copains inoubliable !

Destiné aux enfants nés en 2009/2007

Joie de la plage…Joie de la mer…. Activité nautiques (wave ski, 
mégakraft,) et de sensations fortes (char à voile), Baignades, jeux sur la 
plage (volley, foot, cerf-volant…)

Soirées animées de veillées surprises !

3 ½ journées d’activités, de jeux ou de créations autour 
d’un même thème : accrobranche, catamaran et poney. 
Enfants nés en 2009/2007.
Inscription à la journée.
Horaires identiques à l’accueil de loisirs.

1- STAGE CATAMARAN 
Du lun.16/07 au mer. 18/07 - 8 places

> 1 demi-journée de catamaran chaque jour.  
Plage, baignade et pêche à pied...

2 - STAGE ACCROBRANCHE 
Du 23 au 25/07 - 8 places 

> 3 demi-journées accrobranche, un atelier créatif bois, un 
parcours d’orientation et une activité piscine.

3 - STAGE PONEY 
Du 30/07 au 1/08 - 8 places

> 3 demi-journées d’initiation poney, tir à l’arc et sarbacane, 
plage, et atelier créatif bois.

3 mini-stages de 8 places chacun


