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Les centres de loisirs

Du lundi 10 Juillet au vendredi 1er septembre 2017

MATERNELS - de 2 ans 1/2 à 6 ans

La ferme de Soye
Kerfichant

PRIMAIRES - de 6 à 11 ans

L’orangerie de Soye
Le Ter

JEUNES - de 11 à 15 ans

L’Espace loisirs
du lundi 10 juillet au vendredi 25 août 2017

TARIFS :

- Adhésion 2016-2017 : 15 €
  Le tarif est modulé selon le Quotient familial
  (basé sur la lettre de la restauration municipale).

- Lorientais : 3,80 € à 10,20 € la journée.
  (pour 5 jours : 19 € à 51 €)

- Extérieurs : 11,30 € à 13 € la journée.
  (pour 5 jours : 56,50 € à 65 €)

Restauration municipale :
Tarifs selon le Quotient Familial (Mairie Lorient)

Séjours
Primaires (7-11 ans) / Jeunes (11-15 ans)
Base de loisirs de St Thois,
Châteauneuf du Faou (29) 

3 séjours d'une semaine dans le Finistère
pour vivre des aventures pleines de défis
et de découvertes.
Du samedi 8 au jeudi 13 Juillet (6 jours) 
Du lundi 17 au vendredi 21 Juillet (5jours) 
Du lundi 24 au vendredi 28 Juillet (5 jours)

TARIFS :

- Lorientais : 270 € (6 jours) / 235 € (5 jours)
  (aides déductibles) 

- Extérieurs : 350 € (6 jours)  / 300 € (5 jours)
  (aides déductibles)   

Demandez notre documentation Séjours

INSCRIPTIONS : à partir du lundi 24 avril 2017

Prévoir :
- Numéro personnel Maelis (Mairie de Lorient)
- Justificatif de la lettre de la restauration municipale
- Carnet de santé de l’enfant
- Une photo
- N° de sécurité sociale 
- N° d’allocataire CAF
- 1 enveloppe timbrée
- Vos aides vacances
  (Caf Azur, chèques vacances, CESU, CE, JPA, Mairie…)

- Test aisance aquatique (primaires).

PERMANENCES D'INSCRIPTIONS :

Lundi, mercredi et vendredi : de 13h30 à 18h
Mardi et jeudi : de 13h à 18h
Samedi : de 9h à 11h30 (jusqu'au 8 juillet)


