LE GUIDE

Les mercredis et les vacances scolaires, Lam'pôle Loisirs
accueille les enfants de 3 à 11 ans répartis en 3 groupes
(les 3-5 ans/ 6-7 ans et la Passerelle 8-11 ans)
A la journée ou à la demi-journée (matin ou après-midi)
Avec ou sans repas
Accueil du matin: 7h30-9h30
Départ à 12h pour les enfants accueillis le matin
Arrivée à 13h30 accueillis l'après-midi
Accueil du soir: 17h - 18h30
Le goûter est prévu par le centre.

Pour une bonne organisation, les inscriptions ne sont
plus modifiables ni possibles lorsque les réservations
sont bloquées sur le portail famille (7 jours avant le
début de chaque semaine pour les vacances scolaires et
le jeudi soir pour le mercredi suivant en période scolaire
pour le mercredi)
N'hésitez pas à nous contacter en cas d'oubli d'inscriptions

LES
INDISPENSABLES
POUR VENIR

LES REPAS

- une gourde d'eau
- du rechange (pour les
petits et même pour les
plus grands)
- un pantalon jogging ou
legging (obligatoire pour
aller au dojo)
- une casquette
- des bottes en fonction
de la période de l'année
- le pique-nique lors des
sorties

Les repas des mercredis
scolaires sont confectionnés
par Jacques, le cuisinier.
Les repas des vacances
scolaires nous sont livrés
préparés par API restauration.
Ce qui explique la différence
de tarif.

LES TARIFS DE LAM’PÔLE LOISIRS
Lampaulais
Q1

Q2

Q3 / MSA

Q4

Quotient
Familial

<650

651-1000

1001-1700

>1700

Tarif 1/2
journée

4,00 €

5,00 €

6,00 €

8,00 €

9,00 €

Tarif journée

4,20 €

7,00 €

10,00 €

10,70 €

12,70 €

Repas

3,30 €

3,80 €

3,80 €

3,80 €

3,80 €

Sortie Bleue

8€

9€

10 €

11 €

13 €

Sortie Orange

10 €

11 €

12 €

13 €

14 €

Sortie Rouge

13 €

14 €

15 €

16 €

17 €

Extérieurs

Un supplément de 4€ sera ajouté en cas de présence sans
réservation.
Une remise de 2€ sera appliquée (hors repas) à partir du 3ème enfant.

Le tarif des repas le mercredi est de 4.15 euros pour les enfants lampaulais et
scolarisés à Lampaul-Guimiliau et 4.25 euros pour les extérieurs

Lam'pôle Loisirs accueille les enfants de l'école publique
pendant l'accueil périscolaire du matin et du soir en période
scolaire.
Accueil du matin: 7h30-8h50
Accueil du soir: 16h30 - 18h30
Les enfants doivent apporter leur goûter .
Tarif: 0.70 euro la présence
1euro pour le goûter oublié
2 euros pour la présence sans réservation
3 euros par 1/4 d'heure après 18h30

COMMENT S'INSCRIRE A
LAM'PÔLE LOISIRS?

1) Complétez et retournez nous un dossier d'inscription
(disponible sur le site internet de la mairie ou sur simple
demande à l'accueil de Lam'pôle Loisirs ou par e-mail.)
2)Vous recevrez un e-mail (vérifiez dans vos courriers
indésirables) qui vous donnera accès au portail famille.
3) Saisissez les réservations que vous souhaitez sur le portail
famille.
Contact: Lam’pôle loisirs Responsable: Cyrielle GREGOIRE
1,Square Francis Herry 29400 Lampaul-Guimiliau
Tél: 02 98 68 66 35/ 06.07.72.92.10 E-mail:
lampoleloisirs@mairie-lampaul-guimiliau.fr

