
VACANCES DE TOUSSAINTS 
Inscription à rendre pour le mercredi 10 octobre     
    

DATES MATIN REPAS APRÈS-MIDI JOURNÉE

L. 22/10

M. 23/10

M. 24/10

J. 25/10

V. 26/10

L. 29/10

M. 30/10

M. 21/10

J. 01/11

V. 02/11

     ATTENTION : le vendredi 26/10 et 02/11 seront une inscription à la journée.

VACANCES DE NOËL 
Inscription à rendre pour le mercredi 12 décembre 
        

DATES MATIN REPAS APRÈS-MIDI JOURNÉE

L. 24/12

M. 25/12

M. 26/10

J. 27/12

V. 28/12

L. 31/12

M. 01/01

M. 02/01

J. 03/01

V. 04/01

ACCUEIL DE LOISIRS
ACCUEIL DE LOISIRS

Sans Hébergement

Rue Alsace-Lorraine 
Terrain des sports

• 02 98 59 89 17 
• 06 87 82 83 97

alsh@mairie-rosporden.fr

www.mairie-rosporden.bzh

Du mercerdi 5 septembre 2018 
au vendredi 4 janvier 2019

INSCRIPTIONS!

ACCUEIL 
DE LOISIRS



1. AGE
Le centre est ouvert aux enfants scolarisés en 
écoles maternelles (depuis au moins 2 mois) et en 
écoles élémentaires, soit de 2 ans 1/2 à 11 ans.

2. DEUX SITES 
Accueil de loisirs : Rue Alsace-Lorraine (derrière le 
centre culturel sur le terrain des sports) > Pour les 6 
-11 ans (nés en 2012-2011-2010-2009-2008)

École maternelle de Renan : 
> Pour les 2 ans 1/2 - 5 ans (nés en 2015-2014-
2013)

3. HORAIRES
La journée :      9h-17h
La demi-journée :  
> matin :            9h-12h ou 9h-13h30 avec repas
> Après-midi : 12h-17h avec repas ou 13h30-17h
La garedrie :     7h-9h et 17h-18h45
Aucune garedrie n’est prévu sur le temps de midi : 
les horaires doivent être respectées.

4. TARIFS Une modification des tarifs est 
possible en cours d’année 
La journée :   13,40  €
La demie journée avec repas :  10,25 €
La demie journée sans repas :  6,65 €

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 plus.

Le règlement est à adresser à l’accuieil de loisirs 
ou à la mairie àprès réception de la facture.
> en numéraire (accueil de loisirs uniquement)
> par chèque bancaire (à l’ordre du trésor public)
> par chèque vacances

5. INSCRIPTIONS :  TOUTE INSCRIPTION 
EST DÉFÉINITIVE
Les inscriptions seront enregistrées dès réception 
du dossier, soit en les déposant en mairie, à 
l’Accueil de loisirs ou par mail.
Aucune inscription par téléphone ne sera prise en 
compte.

6. ANNULATION 
La possibilité d’annuler sera possible jusqu’au 
vendredi matin précédant le mercerdi intéréssé et 
avant la date de clôture des inscriptions pour les 
petites vacances.
Toute absence non justifiée par un certificat 
médiacl sera facturée.

7. PIÈCES À FOURNIR
> Feuille d’inscription duement remplie
> Fiche sanitaire et de liaison complète 
accompagnée de la copie des vaccins DTP
> Règlement intérieur signé

8. ORGANISATION
Retrouvez le programme sur le site de la ville : 
www.mairie-rosporden.bzh

Les sorties nécessitant des vêtements à prévoir 
seront précisées.
Chaque jour, l’enfant devra se munir d’un 
vêtement de pluie, d’une paire de chaussures 
adaptée et confortable et un chapeau.
En maternelle, un casque est recommandé pour 
l’utilisation des vélos. 
Les enfants sont sur un temps de loisirs, 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.

INSCRIPTIONS

Nom : ............................................................ Prénom : .....................................................
Date de naissance : ..................................

Tél : ................................................................ Mail : ............................................................

Pour inscrire votre enfant, cochez les cases correspondant aux dates intéressées.

DU MERCREDI 5 SEPTEMBRE AU MERCREDI 19 DÉCEMBRE  
          

DATES MATIN REPAS APRÈS-MIDI JOURNÉE

05/09

12/09

19/09

26/09

03/10

10/10

17/10

07/11

14/11

21/11

28/11

05/12

12/12

19/12

FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS


