
Inscriptions Été 2022 
LES INSCRIPTIONS SE FONT PAR VOTRE PORTAIL FAMILLE : https://rosporden.portail-familles.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Clôture des inscriptions sur le portail famille : Dimanche 19 juin à 23h59 
 Priorités de validation des inscriptions CAMPS et STAGE (remplir un de ces critères): 

- Résidents Rosporden-Kernével 
- Enfants scolarisés à Rosporden-Kernével 
- Enfants qui ont fréquenté l’accueil de loisirs depuis septembre 2021 

 Fonctionnement des validations de vos inscriptions sur les CAMPS/STAGE jusqu’au lundi 6 
juin 23h59 : 
Si vous avez inscrit votre enfant à plusieurs camps/stage, nous validerons en premier lieu le 
1er camp/stage sur lequel vous l’avez inscrit, il sera sur liste d’attente pour les suivants.  
A partir du mardi 7 juin, les enfants en attente (ne rentrant pas dans les conditions de priorités) 
seront validés sur les camps/stage où il reste de la place, ainsi que les seconds choix.  
Après cette date, nous conservons en interne les choix 3…4…5 en attente, et vous invitons à 
inscrire vos enfants à l’accueil de loisirs sur les journées, selon vos besoins de garde. 

 Le trouseau vous sera communiqué par mail la semaine du 20 au 24 juin  

TOUTES LES INFORMATIONS SUR SUR NOTRE PAGE : 
 https://mairie-rosporden.bzh/vie-scolaire/centre-de-loisirs-alsh/ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  

ACCUEIL DE 
LOISIRS  
 

Rue Alsace Lorraine 
(A l'arrière du stade de  
l'école élémentaire) 
 
Tél : 02 98 59 89 17  
Tél : 06 87 82 83 97 
alsh@mairie-rosporden.fr 

 
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
        www.mairie-rosporden.bzh 

https://rosporden.portail-familles.net/
https://mairie-rosporden.bzh/vie-scolaire/centre-de-loisirs-alsh/


Du 11 au 13 juillet 2022  /  2 mini-camps  

Enfants nés en 2014-2015   -  24 places 
Vivre en pleine Nature, monter la tente, faire à 
manger, la vaisselle, participer à des grands-jeux, 2 
séances de poney, veillées animées. Un séjour 
inoubliable de 3 jours, 2 nuits en pleine nature entre 
copains ! 
 

Enfants nés en 2011-2012-2013  -  12 places 
Rejoindre le camp Armoricain à vélo par la voie 
verte, dormir sous le tipi, s’occuper des animaux du 
campement, préparation des repas avec les copains, 
participer aux grands jeux d’indiens, aux soirées 
« veillée indienne », mais aussi des cabanes dans la 
forêt de Coatloc’h….. Un séjour sportif au vert ! 

 
 
 

 
 

  
Du 18 au 22 juillet 2022- Enfants nés en 2011-2012-2013 

Vue imprenable sur la plage du Pouldu à Clohars 
Carnoët, activités Surf ou BodyBoard, jouer sur 
 la plage (Volley, foot, cerf-volant…) et bien sûr se baigner ! 

Soirées animées de veillées surprises ! 
*Test aisance aquatique ou  
Attestation scolaire individuelle « Savoir-Nager » obligatoire 

16 places par l 
a voie verte, dormir 

Du 25 au 29 juillet 2022 - Enfants nés en 2011-2012-2013 

Camping aux abords du lac de Priziac, 3 séances 
d’initiation au Catamaran, visite du musée des 
chauves-souris, préparation des repas avec les 
copains, grands-jeux autour du Lac, baignades, 
soirées animées de veillées surprises ! 
*Test aisance aquatique ou  
Attestation scolaire individuelle « Savoir-Nager » obligatoire 
16 places 

 

Du 1er au 5 août 2022 - Enfants nés en 2011-2012-2013 

 
Direction le camping de Scaër par la voie verte à Vélo ! 
4 séances d’initiation à l’activité poney, des grands-
jeux nature, participation aux tâches quotidiennes 
(repas, vaisselle, montage des tentes…). Soirées 
animées de veillées surprises ! 
16 places 

 

 
 

Du 8 au 10 août 2022 - Enfants nés entre 2011 et 2015 

STAGE ACCROBRANCHE à Melgven 
Stage – 3 jours – sans hébergement 
Sessions 3 séances accrocbranche, 
Atelier bois, parcours orientations,  
jeux Nature. 
24 places 

 


