
En raison du contexte actuel, les accueils de loisirs et l’espace

-jeunes ne fonctionneront pas de la même façon que           

d’habitude mais  tu peux compter sur les équipes               

d’animateurs pour te proposer un été distrayant, dans la 

bonne humeur, tout en respectant les consignes de sécurité et 

les protocoles en vigueur ! 

 

L’équipe du pôle animation 



L’inscription est indispensable sur les périodes indiquées pour chaque structure, 

et elle nécessite de renseigner obligatoirement la fiche sanitaire de l’enfant sur 

le portail famille 

Accueils de loisirs « La Ribambelle 3-6 ans » et « les Troubadours 6-12 ans » du 6 au 31 juillet 2020, de 8h à 18h (horaires modi-

fiés en raison du protocole sanitaire) 

Accueil de loisirs « 3-12 ans » du 03 au 28 août 2020, de 8h à 18h 

Inscription sur le portail famille DU 15 AU 28 JUIN, 00h, dernier délai 

 dans votre espace portail familles, vous pouvez réserver à la semaine, et payer votre acompte de 20 € par semaine et par enfant directement en ligne, ce qui 

confirmera votre inscription.  

 Pour le paiement de l’acompte par CESU, ANCV ou chèque, veuillez mettre votre règlement dans une enveloppe avec nom, prénom de l’enfant et date d’ins-

cription. Merci de le mettre dans la boîte aux lettres de la mairie.  

 Pour les espèces, veuillez prendre rendez-vous auprès du service enfance jeunesse par téléphone au 02.96.64.34.20 ou par mail à solenn.cadoret@ville-

pledran.fr.  

Il n’y aura pas de permanences spécifiques.  Les familles en prélèvement automatique et bénéficiant de chèques vacances ANCV ou CESU doivent demander de sus-

pendre le prélèvement automatique pour cette période  

Les acomptes sont remboursés uniquement sur présentation d’un certificat médical 

Pour les nouveaux inscrits ( n’ayant pas d’espace portail familles), veuillez envoyer les documents suivants par mail ou boîte aux lettres de la mairie: 

 La fiche d’inscription 2020/2021 téléchargeable sur www.pledran.fr, rubrique vacances été 

 Livret famille 

 Carnet de santé (partie vaccins montrant le DT POLIO) 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF ou quittance de loyer ou facture de téléphone fixe) 

 Pour les allocataires CAF, votre numéro d’allocataire (en cas de non transmission, le QF plafond s’applique) Assurez vous auprès de la CAF que votre situation 

est actualisée. 

 Pour les non allocataire CAF, l’attestation de quotient familial est à demander à votre organisme d’affiliation. 



Les tarifs à la semaine (prix du repas compris)  

 

 

La restauration (repas du midi et goûter de l’après midi) sera fournie par la Ville. 

  
Semaine 

de 5 jours 

Semaine 5 jours dont 1 
férié 

QF ≤ 520 € 30,00 € 24,00 € 

520 € < QF ≤ 790 € 37,00 € 29,60 € 

790 € < QF ≤ 990 € 44,00 € 35,20 € 

990 € < QF ≤ 1190 € 51,00 € 40,80 € 

1190 € < QF ≤ 1400 € 58,00 € 46,40 € 

QF > 1400 €   (1) 65,00 € 52,00 € 

Extérieur 97,50 € 78,00 € 

(1) Conditions particulières :   
Le QF > 1400 € s'applique également :   
→ aux enfants non plédranais scolarisés dans une école plédranaise 
→ aux enfants du personnel de la commune ne résidant pas à Plédran 
→ En cas de non présentation des justificatifs par une famille plédranaise 

Eté-jeunes, 12-17 ans, du 29 juin au 14 août 

Inscription sur le portail famille, du lundi 22 juin au jeudi 25 juin, midi, pour les activités de la première semaine,   

Par la suite, il faudra s’inscrire chaque mercredi, jusqu’au jeudi midi, pour la semaine suivante.  

L’accueil ne se fera plus à l’espace-jeunes, rue des écoles, mais directement sur le lieu de l’activité, de 10h à 12h ou de 14h30 – 17h 

Possibilité de commander un repas froid pour le midi, au restaurant scolaire, par sms au 07.84.30.89.99, de la même manière que pour les activités, dernier délai le 

jeudi midi de la semaine précédente 

L’adhésion: 20 € pour les 7 semaines, cette adhésion donne le droit de participer aux activités de l’été-jeunes et de bénéficier du tarif réduis de 50% sur les activités 

payantes proposées.  

Certificat médical obligatoire pour les activités sportives, à remettre à l’animateur le premier jour  

Port du masque obligatoire dès 11 ans  



A la ribambelle… 
L’accueil se fera à l’école maternelle Letonturier (accès par le chemin derrière 

l’école), sous la direction de Corinne Duval et Julie Guinard son adjointe  

12 animateurs proposeront un été à thématique: les distances, la vitesse, la taille et 

le temps! 

Des activités manuelles, artistiques, sportives et de plein air. Les schtroumpfs, les 

dinosaures et les extra-terrestres seront au rendez-vous. Les enfants voyageront à 

travers le temps et l’espace …  

 

Un kit dodo:  ton doudou + un drap de matelas bébé et 

un petit plaid + un change complet 

Un petite gourde d’eau 

Une boîte qui ferme contenant quelques crayons, petits 

jeux, petits livres… que tu affectionnes 

Contact en juillet: Corinne Duval 02.96.42.26.33 corinne.duval@ville-pledran.fr 



Les Troubadours… 
L’accueil se fera au Pôle Enfance et Familles, sous la direction de Gaëlle Guedon et 

Magali Le Leff, son adjointe 

9 animateurs proposeront des semaines à thème, avec des activités sportives, ma-

nuelles, des grands jeux… Sorties et spectacles sont au programme 

 

 Une boîte qui ferme contenant quelques crayons, 

petits jeux, livres, ciseaux, colle… pour les temps 

informels 

 Une gourde d’eau 

 Un paquet de mouchoirs 

Contact en juillet: Gaëlle Guedon 02.96.64.32.92 guedon.gaelle@ville-pledran.fr 



Les 3-12 ans au mois d’août… 
L’accueil se fera au Pôle Enfance et Familles, sous la direction de Pierre Le Roy  et 

Aurélien Morice son adjoint 

9 animateurs proposeront des activités manuelles, d’expression, des grands jeux et 

des activités de plein air permettant aux enfants de profiter de leurs vacances dans 

le respect du  rythme de chacun 

 Une boîte qui ferme contenant quelques crayons, 

petits jeux, livres, ciseaux, colle… pour les temps 

informels 

 Une gourde d’eau 

 Un paquet de mouchoirs 

Contact en août: Pierre Le Roy 02.96.64.32.92 leroy.pierre@ville-pledran.fr 



L’espace-jeunes… 
L’accueil se fera directement sur le lieu de l’activité, de 10h à 12h ou de 14h à 17h;  tu dois au préalable 

t’inscrire sur le portail famille pour les activités de ton choix, Le programme de la semaine suivante sorti-

ra chaque mercredi, et tu auras jusqu’au jeudi midi pour t’inscrire. Attention, le nombre de places est 

limité pour chaque activité, et les animateurs se réservent le droit d’annuler  ou modifier une inscription 

si besoin, pour permettre à un maximum de jeunes de profiter de l’été (tu seras prévenu par téléphone 

en cas de changement)  

Pierre Sagory, Philippe Guillou , Nico, Sam, Oriana, Mélanie et Camille vous proposeront des activités 

sportives, des stages , des activités créatrices…  rendez-vous sur votre portail famille chaque semaine! 

Contact : Espace-jeunes 07.84.30.89.99 espacejeunes-pledran@orange.fr 


