Tarifs :
Activités

Informations pratiques

(6 ans révolus)
Inscription obligatoire
1-Inscriptions sur le portail Familles :
Du mercredi 16 juin à 8h30 au mardi 29 juin 23h59

Auprès de Sylvie LE BOURSICAUD et Guillaume LE NEGRATE
Le mercredi 16 Juin : 8h30-12h00
Le vendredi 18 juin : 8h30-12h00

Important :
1.

La restitution de la fiche sanitaire de votre enfant est obligatoire pour
toute participation aux Vacances Actives.

2.

Cette dernière ainsi que le test d’aisance aquatique mention « sans
brassière » pour les activités indiquées sont à restituer en mairie pour le
mercredi 30 juin.

Vacances d’été 2021

2- Inscriptions par téléphone (exceptionnellement) :

Quotient

1150<

≥1150

3,50€

3,75€

Tir à l'arc, Pêche, Zéro déchet dans ma salle de bain, Ma petite trousse de
secours, Sabre laser, Escrime, Sauvetage en mer, Escape Game,
Branféré, Skateboard, Archéoskol, Piscine, Popcorn labyrinthe, Pêche à
pied, Peinture sur verre, Peinture sur tee-shirt

7€

7,25€

Equitation, Laser Quest, Golf/vélo, Golf

10€

10,50€

Paddle, Kayak, Journée roller voie verte

12€

12,50€

15€

15,50€

22€

22,50€

50€

51€

Course d’orientation, Roller, VTT, balade VTT, Foot golf, Cuisine, GRS,
Défis foot, Basket, Atelier cirque, Athlétisme, Danse hip-hop, Mini tennis,
Jeux de société, Gym accro, Koh lanta, Handball, Tennis de table, Gym
agrès, Multisports, Badminton, Tennis, Danse zumba, Fort boyard

Programme des vacances actives

Si vous n’avez pas d’identifiant, contactez le guichet familles en mairie au
02 97 43 29 20

Quotient

Karting, Escalade site naturel, Mobilboard, Plongée sous-marine,
Accrobranches celt aventure
Journée île aux moines, Planète sauvage, Mont saint Michel, Journée île
aux pies (escalade –canoé), Accrobranches Quelneuc, Kingoland, Cobac
parc,
Stage de Catamaran *, Stage équitation*
* Inscription obligatoire sur la totalité du stage.

Protocole sanitaire covid 19 : Accueil :
-L’accueil se fera 5 min avant l’activité et à la porte du hall concerné (les personnes
accompagnantes n’entrent pas dans les salles)
-Le port du masque est obligatoire pour les adultes et les enfants de 6 ans et plus.
-Tout enfant ayant une température ˃ à 37.8°c ne sera pas accepté dans la structure

3.

Le certificat médical mention plongée est obligatoire pour l’activité
précédemment citée

Il n'y a pas de liaison Centre de loisirs (Planète Récrée)-

4.

Le changement des chaussures est obligatoire lors des séances en salle.

Vacances Actives durant les vacances d'été.

5.

Les cars partiront à l’heure indiquée sur le programme. Merci de
vous présenter 5 minutes avant le départ.

Prévoir :
1- Chaussures et tenue de sport obligatoires
2-Bouteille d’eau
3-Casquette et crème solaire
4-Vêtement de pluie si mauvais temps

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter
Sylvie LE BOURSICAUD ou Guillaume LE NEGRATE
au 02-97-43-16-34.

