
A partir du 3 février, informations du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30  au Pôle Enfance Jeunesse de 

Centre Morbihan Communauté, 20 rue Laënnec à Locminé.
A partir du 17 février, informations à l’école Notre Dame du Plasker.

S’inscrire via le portail familles : http://lc.portail-familles.net/

Pénalité de 5 €
par 1/4 d’heure 

de retard 
le soir après 18h30

0 € à 533 € 534 € à 823 €
824 € 

à  1 099 €
1 100 €

à 1 300 €
> à

1 301 €
Extérieurs*

10,40 € 13,15 € 15 € 16,95 € 19,75 €15,20 €

Garderie
0 € à 823 € = 0.95 €

824 € à 1300 € = 1.00 €
> 1301 et ext = 1.05 €

*Familles résidant en dehors de Centre Morbihan Communauté

Animations proposées par Centre Morbihan Communauté (site de Locminé)
à l’école Notre Dame du Plasker  - Inscriptions au PEJ à partir du 3 février 2020 - Tél : 02 97 69 57 80
Web : www.centremorbihancommunaute.bzh

INSCRIPTION
LES PIÈCES À FOURNIR :
- la fiche de renseignements 2020
- un justificatif de domicile récent (- de 3 mois)
- une copie de la partie vaccination n°1 du carnet de santé
Pour les bénéficiaires CAF - n° d’allocataire
Pour les bénéficiaires MSA - une attestation précisant le 
quotient familial ainsi qu’un relevé des prestations sociales
- les bons MSA, ...

Pour les familles ne relevant ni de la CAF ni de la MSA:
- avis d’imposition 2019, ainsi que le relevé des prestations sociales

Les inscriptions et les annulations doivent être effectuées 
7 jours avant la venue de votre enfant (dans la limite des 
places disponibles et du dossier complet)
- Une tranche d’âge 9-12 ans est rajoutée pour pallier la 
fermeture du Ticket Sport. Elle s’adresse aux jeunes qui 
auront 9 ans dans l’année. Le programme est dans la 
continuité du Ticket Sport.
- Toute absence injustifiée sera facturée, sauf présentation 
d’un certificat médical. PAIEMENT

Pour les familles bénéficiant d’aide ne 
pas oublier de remettre les documents 
nécessaires à l’inscription.

Possibilité de payer par chèques 
vacances ou Tickets Cesu.
Paiement à la trésorerie de 
Locminé à réception de la facture

Possibilité de régler par prélèvement 
automatique - Fournir un RIB.

TARIFS

FONCTIONNEMENT
Le Centre de Loisirs est ouvert de 9h à 17h à l’école Notre 
Dame du Plasker, située rue Jean Marie Lamennais à Locminé 
(arrivée échelonnée possible jusqu’à 9h30). 

Un accueil est mis en place : le matin entre 7h30 et 9h
le soir entre 17h et 18h30

JE (UX) DELIRE (S) ! DU 17 AU 28  FEVRIER 2020                    DE 3 A 12 ANS - 



3-4 ans 5-6 ans 7-8 ans 9-12 ans
Matin Mon domino gommettes La moustache de Mr Loyal Réalisation d'un Morpion

Après-midi "Contes en délire" La féramdole des clowns en délire Jeu La balle au chasseur

Matin

Après-midi Jeu: "pieface" Création d'un bilboquet

Matin Médiathèque Le bouclier de Captain América

Après-midi Madame et Monsieur Patate A la reherche des pierres d'infinités

Matin Balade au Marché Les savants fous
Atelier au le Multi accueil "La 

Passerelle"
Tchoukball

Après-midi Anneaux à gogo Safari photos Loto avec le Foyer Logement Tournoi de Tennis de Table

Matin Les émotions mouvementées Fabriquons notre kit d'explorateur Cuisine/ Twister géant Single Rope (corde à sauter)

Après-midi Les chaises musicales Les aventures d'Indiana Jones Chasse aux Trésors "Choisis ton programme"

Matin Jeux de construction/ Danse La course d'accroche de Mario Kart Fabrication d'un Bilboquet Ultimate/ Disc golf

Après-midi 1,2,3 Soleil Le défi des mimes de Yoshi Atelier  à Kermaria (prévoir son 
déguisement)

Thèque/ Baseball

Matin Médiathèque Kin-Ball

Après-midi Création d'un mémory Puzzle

Matin Mémory/ parcours de motricité Médiathèque

Après-midi Gym On pêche des posissons

Matin

Après-midi Dessinons en musique Drôle d'Uno Jeu "Touche moi si tu peux..." Hockey

Matin Balade en fôret (prévoir bottes) Le quidditch Jeux de société Défis construction

Après-midi Jeu du morpion Le miroir de mimi Geignarde "Course Folle" Mölkky

JE (ux)  délire(s) !!!               Du 17 AU 28 FEVRIER 2020

Vendredi 28

Lundi 17

Mardi 25

Mardi 18

Kamishibaï caravane / Escape game légumes avec "Jeux pêche tes 
contes"

Mini cycle de Basket-ball

Mercredi 19

Lundi 24

Vendredi 21

Jeudi 20

Mercredi 26

Escape game avec "Jeux pêche tes contes"

GRAND JEU

Histoires avec un conteur "Jeux pêche tes contes"

Jeudi 27

Escape game avec "Jeux pêche tes contes"

Escape game avec "Jeux pêche tes contes"

Escape game avec  "Jeux pêche tes contes"


