
CONTACT
Centre de loisirs & Culture : 02 98 82 83 56 

(hors vacances scolaires) 

Accueil de Loisirs « Ty Malamok » : 02 98 58 11 75

(période de vacances scolaires)

Mail : alsh@leguilvinec.com

Accueil de loisirs municipal
3 / 12 ans

Vacances d’été
Du Lundi 11 Juillet au 

vendredi 26 Août 
2022

Inscriptions
jusqu’au mercredi 1er Juin
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L’équipe d’animation de l’ALSH accueillera vos 

enfants durant les vacances d’été du :

• Lundi 11 Juillet au Vendredi 26 Août

L’accueil de loisirs sera également ouvert le :

• Mercredi 31 Août

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au :

• Mercredi 1er Juin 

Les inscriptions

Nous accueillons prioritairement les enfants

des communes du Guilvinec, de Plomeur et les

enfants inscrits à l’année. En fonction des places

disponibles, nous pourrons répondre à d’autres

attentes.

Les inscriptions sont prises en compte en

fonction de la capacité d’accueil et du taux

d’encadrement selon la réglementation en vigueur.

• Si votre enfant n’a pas fréquenté L’ALSH en 

2022, veuillez faire votre demande par mail 

pour retirer le dossier d’inscription. 

• Si votre enfant fréquente l’ALSH, veuillez 

faire la demande par mail pour avoir la fiche 

de présence prévisionnelle et faire vos 

réservations.

Les inscriptions se font uniquement à la journée 

complète pendant les vacances scolaires.

Si l’effectif maximal est atteint, une liste 

d’attente sera mise en place pour les 

journées d’accueil de loisirs comme pour 

les nuitées. 

Les dates



Les animations

L’accueil de loisirs municipal se veut être un lieu de

coopération, de rencontre, de plaisir, de vie en collectivité,

d’expérimentation, de découverte et ludique.

C’est aussi une structure issue de la volonté des

municipalités du Guilvinec et de Plomeur, qui souhaitent

faire vivre des temps de loisirs et éducatifs aux enfants,

tout en répondant aux besoins des familles.

Des animations variées sont proposées : jeux de

coopération et collectifs, activités manuelles et artistiques,

sorties, baignades, activités avec les associations locales…

Celles-ci seront affichées, à titre indicatif, dans la vitrine.

d’information à l’entrée de la structure.

Nous souhaitons proposer des nuitées aux enfants de 8 à 12

ans (places limitées à 12 enfants par nuitée). Départ avec

son propre vélo, direction le camping en bord de mer, jeux,

veillée pour une expérience pleine de convivialité.

• du jeudi 28 au vendredi 29 Juillet

• du mardi 23 au mercredi 24 Août

Nous attendons les retours d’inscriptions et le

nombre de participants pour savoir si cette

nouvelle formule peut-être mise en place

Nouveauté : Les Nuitées !



Les horaires
Accueil du matin* 7h30 à 8h30

Arrivée de l’enfant 8h30 à 9h00

Journée complète 9h00 à 17h30

Départ de l’enfant 17h30 à 18h00

Accueil du soir* 18h00 à 18h30

*Accueil facturé 0.50 € en sup.

Merci de respecter les horaires d’arrivée, de départ et de fermeture.

Les tarifs
Quotient familial 

CAF
Journée avec repas

Séjours accessoires            

(1 nuitée)

Pension complète

Entre 0 et 650 7 € 14 €

Entre 651 et 840 9 € 18 €

Entre 841 et 1 050 11,50 € 23 €

Entre 1 051 et 1 260 14 € 28 €

Entre 1 261 et 1 680 16,50 € 33 €

Entre 1 681 et plus 19 € 38 €

A SAVOIR

Merci de mettre dans le sac de votre enfant chaque jour :

Casquette, gourde, crème solaire, une tenue de rechange, 
serviette de bain, maillot de bain *

*Pensez à étiqueter les effets personnels de vos enfants.

L’équipe du TY MALAMOK


