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DU 8 JUILLET AU 30 AOÛT
ÉTÉ 2019

Accueil de loisirs sans hébergement
pour les 3-12 ans

www.quimperle-communaute.bzh

un été plein de vacances

Bannalec
Maison de l’enfancee

28 rue du Trévoux

02 98 06 28 75

Moëlan-sur-Mer

Les Petites Salles 

02 98 39 70 09 

Scaër 
Maison de l’enfance

16 rue Yves Yannes e

09 63 55 18 57

Tréméven
Maison de l’enfance

Kermec 
Primaires : 02 98 71 29 24 

Maternels : 02 98 71 29 25
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Lieux des garderies supplémentaires
Horaires 
départ 
navette 
matin

Horaires 
retour 
navette 

soir

Lieux de 
destination 

de la navette

Guilligomarc’h Garderie périscolaire 8h15 17h30 ALSH Kermec
TrémévenRédéné Garderie périscolaire 8h45 17h05

Riec-sur-Bélon Garderie périscolaire  
F. BOSSER 8h45 17h30 ALSH Les 

petites salles
Moëlan-
sur-MerClohars-

Carnoët Garderie périscolaire 8h45 17h30

Pour bénéficier des tarifs QF*
Régime CAF du Finistère : Merci de bien 
renseigner votre numéro d’allocataire sur le 
dossier enfant.
Le service facturation se chargera de 
rechercher votre QF. Si vous ne le souhaitez 
pas, merci de nous en informer. À défaut, le 
tarif de la tranche 6 sera appliqué.
Autres régimes : fournir l’avis imposition 
2018, le montant des prestations mensuelles 
perçues et la copie du livret de famille avant le 
8 juillet, à défaut, le tarif de la tranche 6 sera 
appliqué.
Les factures seront transmises par courrier 
après l’été. Règlement possible en ligne 
ou auprès du Trésor Public de Quimperlé, 
par chèques bancaires, espèces, chèques 
vacances, tickets Cesu (papier).

Tarifs en fonction du Quotient Familial

Horaires
 Accueil  9h00 à 17h00 - pas de possibilité d’inscription à la demi-journée
 Garderie 	7h30 à 9h00

  17h00 à 19h00 (payante à partir de 18h : 1 €)

	Navettes	supplémentaires
Garderie le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 19h.
Si votre enfant utilise les navettes, merci de cocher les cases adéquates sur le 
coupon d’inscription ou sur l’inscription par Internet.
Pour un bon fonctionnement du service navette, veillez à respecter vos 
engagements et les horaires.

Tarifs ALSH QF 
min

QF 
max journée

1/2 
journée 

avec 
repas**

Tranche 1 0 650 6,10 € 4,00 €

Tranche 2 651 800 9,60 € 6,75 €

Tranche 3 801 1 150 11,25 € 7,90 €

Tranche 4 1 151 1300 13,40 € 9,40 €

Tranche 5 1 301 1 700 14,40 € 10,10 €

Tranche 6
et extérieurs 
territoires

1 701 et + 14,70 € 10,30 € 

*le QF CAF = (revenus annuels/12 + prestations familiales mensuelles)/nombre de parts CAF.
**  tarif appliqué uniquement pour les enfants présentant des allergies alimentaires conséquentes et 

dont la famille doit fournir le repas.
Tarif semaine pour une présence de 5 jours consécutifs (du lundi au vendredi) : - 15 %



Dossier	enfant
	 Lors	d’une	première	inscription	en	ALSH

• retirer un dossier enfant (blanc) en mairie, sur l’ALSH, au 
service enfance jeunesse ou le télécharger sur  
le site Internet de Quimperlé Communauté :   
www.quimperle-communaute.bzh

• le compléter et y joindre une copie de l’attestation d’assurance (responsabilité civile) 
pour les activités extrascolaires et la copie des vaccins à jour,

• le ramener sur l’ALSH concerné ou à la maison de l’enfance et des loisirs, avant le 
mercredi 29 mai à midi, dernier délai.

 Si	votre	enfant	a	déjà	fréquenté	nos	ALSH
 Vous devez simplement remettre à jour l’attestation d’assurance pour les activités 

extrascolaires et les vaccins.

Inscription
 Soit par Internet : du samedi 8 juin au jeudi 13 juin à midi sur le site www.quimperle-

communaute.bzh, à condition d’avoir noté une adresse mail dans le dossier enfant.

 Soit sur place, lors de la permanence d’inscription et de la porte ouverte, le samedi 
15 juin de 9h30 à 12h30 en déposant le coupon d’inscription auprès des directeur.trice.s.

Passé la date de permanence et selon les places restantes : inscriptions en ligne, à la 
Maison de l’enfance et des loisirs à Kermec ou sur les ALSH.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

Rappel :	toute	inscription	est	définitive ;	il	n’est	donc	pas	possible	de	l’annuler	ou	
de	la	modifier.
En cas d’absence de votre enfant : toute journée inscrite sera facturée, sauf sur 
présentation d’un certificat médical qui devra impérativement être fourni sous 15 jours, 
aux directeurs.trices des ALSH.

Des mini-camps seront 
organisés exclusivement 
pour les enfants inscrits 
en ALSH.

Renseignements auprès 
des directeur.trice.s des 
ALSH.
Inscriptions	uniquement 
sur les ALSH lors 
des permanences 
d’inscription.

Modalités d’inscription Portesouvertessamedi 15 juin9 h 30 > 12 h 30

Mini-camps Tarifs  
mini-camps

QF 
min

QF 
max

mini-camps  
2 jours

mini-camps  
3 jours

Tranche 1 0 650 20,30 € 30,40 €

Tranche 2 651 800 32,10 € 48,20 €

Tranche 3 801 1 150 37,50 € 56,30 €

Tranche 4 1 151 1300 44,60 € 66,90 €

Tranche 5 1 301 1 700 48,00 € 72,00 €

Tranche 6
et extérieurs 
territoires

1 701 et + 49,00 € 73,50 € 

Maison	de	l’enfance	et	des	loisirs
Kermec	-	29 300	Tréméven

02 98 71 77 37
service.enfance.jeunesse@quimperle-co.bzh

Pour en savoir plus

www.quimperle-communaute.bzh



Juillet

Cocher les cases 
pour choisir les 
jours de présence 
en ALSH. Jo
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Lundi 8 juillet
Mardi 9 juillet
Merc. 10 juillet
Jeudi 11 juillet
Vend. 12 juillet
Lundi 15 juillet
Mardi 16 juillet
Merc. 17 juillet
Jeudi 18 juillet
Vend. 19 juillet
Lundi 22 juillet
Mardi 23 juillet
Merc. 24 juillet
Jeudi 25 juillet
Vend. 26 juillet
Lundi 29 juillet
Mardi 30 juillet
Merc. 31 juillet

Août
Cocher les cases 
pour choisir les
jours de présence 
en ALSH. Jo

ur
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Jeudi 1er août
Vend. 2 août
Lundi 5 août
Mardi 6 août
Merc. 7 août
Jeudi 8 août
Vend. 9 août
Lundi 12 août
Mardi 13 août
Merc. 14 août
Jeudi 15 août férié
Vend. 16 août
Lundi 19 août
Mardi 20 août
Merc. 21 août
Jeudi 22 août
Vend. 23 août
Lundi 26 août
Mardi 27 août
Merc. 28 août
Jeudi 29 août
Vend. 30 août

Nom de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
Âge :
Adresse  :
Commune :
Téléphone :
Portable  :

ALSH fréquenté
Bannalec - Maison de l’enfance   o
Moëlan-sur-Mer - Les petites salles o
Scaër - Maison de l’enfance  o
Tréméven - Kermec    o

Navettes au départ de*
Clohars-Carnoët   o 
Guilligomarc’h   o
Rédéné    o
Riec-sur-Bélon   o

Votre enfant présente-t-il des allergies 
alimentaires ? oui o  non o
Si oui, vous devez impérativement et 
rapidement en informer le.la directeur.rice de 
l’ALSH .

Toute	inscription	est	définitive,	il	n’est	
donc	pas	possible	de	l’annuler.

En cas d’absence de votre enfant, 
toute journée inscrite sera due,	
sauf	 sur	 présentation	 d’un	 certificat	
médical	 fourni	 impérativement	 sous	
15	jours.

Signature des parents

Date

Coupon d’inscription
Ce	coupon	doit	être	remis	en	main	propre	auprès	des	directeur.trice.s	des	ALSH,	
lors	de	la	permanence	d’inscription	du	samedi	15 juin de 9h30 à 12h30.
Tout	coupon	déposé	dans	la	boîte	aux	lettres	ou	envoyé	par	courrier	ne	sera	pris	
en	compte,	qu’après	la	permanence	et	selon	les	places	disponibles.


