
A partir du 25 mars, 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 8 avril, informations à l’école Notre Dame du Plasker.

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

- Priorité pour les sorties données aux enfants 
inscrits au minimum 3 jours par semaine.

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 25 mars 2019 - Tél : 02 97 69 57 80
Web : www.centremorbihancommunaute.bzh

Les Pièces à fournir :
- la fiche de renseignements 2019
- 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 Caf, MSA, ...

Pour les familles ne relevant ni de la CAF ni de la MSA:
- avis d’imposition 2018, ainsi que le relevé desprestations sociales

nouveauté
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.

Pour les familles bénéficiant d’aide de 
la CAF (aides aux temps libres) ou de 
la MSA 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

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). 

Pour la sortie au cirque du 19 avril, le retour est prévu à 17h30.

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



3-4 ans 5-6 ans 7-8 ans 9-12 ans
Matin  "Les petits acrobates"/ maquillage Décoration salle Décoration salle Acrosport

Après-midi Les chaises musicales Jeu : la rivière aux crocodiles La pyramide des défis Gamelle

Matin  "Les petits acrobates"/ cuisine Activité  : "carte circus" Balles de jonglages Défis construction

Après-midi Jeu : cachons-nous ! "Les apprentis acrobates" Dessine-moi un clown ! Futsal/ Handball

Matin Préparation spectacle Jeux collectifs

Après-midi Histoire de clown Jeu : l'équilibriste

Matin Le magicien / Jeu le nez du clown Thèque/Baseball

Après-midi Jeux d'adresse Jeux de relais

Matin Spectacle :  "Les petits acrobates" Le trapéziste Atelier au Multi Accueil/ le magicien Speed gaming (Jeux de société)

Après-midi Jeu : petit saut Tous en piste !

Matin Mon ami le clown/ les petits funambules Activité : Happy clown Fresque vivante Ateliers cirque

Après-midi Activité jonglage Jeux : Multi-cirque Jeu : Lions, éléphants, Lama Balle aux prisonniers/ Dodge Ball

Matin Les animaux du cirque/ parcours de motricité Activité : "les animaux du cirque" Fabrication d'échasses Ateliers cirque

Après-midi Initiation aux échasses Jeu : Combien de pas M. Nez Rouge ? Atelier à Kermaria (jonglage, acrosport...) Balle aux prisonniers/ Dodge Ball

Matin Le lapin volant/ éveil musical Cuisine

Après-midi Petits jeux d'équilibre Jeu : "A la poursuite des clowns"

Matin Fabriquons notre chapiteau Activité : Costumes à gogo Cuisine : "Cupcake clown" "Choisis ton programme"

Après-midi 1,2,3 soleil !!! Cirque en folie Jeu : Où est la baguette d'Auguste? Jeux collectifs : citadelle, speed cache…

Matin

Après-midi

Initiation arts du cirque avec intervenant

Initiation arts du cirque avec intervenant

Initiation arts du cirque avec intervenant

Initiation arts du cirque avec intervenant

Sortie au Cirque Medrano "La légende du Dragon" à AURAY                      Attention retour 17h30

lundi 
15/04

Le centre fait son cirque

Vendredi 
12/04

Jeudi 
11/04

Jeudi 
18/04

Vendredi 
19/04

Lundi 
8/04

Mardi 
16/04

Mardi 
9/04

Mercredi 
10/04

Mercredi 
17/04

Piscine Aqualud (prévoir maillot de bain et serviette)

" Olympiades inversées"


