Les centres
de loisirs du PLL

Les séjours à la semaine
> Primaires (7-11 ans) / Jeunes (11-14 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 Lundi 11 au vendredi 15 Juillet
Du Lundi 18 au vendredi 22 Juillet
Du Lundi 25 au vendredi 29 Juillet

activités :
Accrobranches, escalade,
tir à l’arc, équitation...

Demandez notre documentation
séjours.

tarifs à la semaine

Patronage Laïque de Lorient
80 Avenue du Général de Gaulle
56100 Lorient

02 97 83 69 64
pllorient.org

Conception : nuancesgraphiques.bzh

> Lorientais : 250 €
> Extérieurs : 335 €
(aides déductibles)

pour les enfants
et les jeunes

ÉTÉ 2022
pl l o r i e nt. o rg

Les centres de loisirs

Les Valeurs

Du vendredi 08 juillet au mercredi 31 août 2022

Nos centres sont des structures d’accueil et de loisirs éducatifs pour les enfants
pendant leur temps libre. Selon des principes de laïcité, en complémentarité de la
famille et de l’école, ils visent :

de 7h30 à 18h45 (à la 1/2 journée ou à la journée, avec ou sans repas)

L’EPANOUISSEMENT en proposant des activités diversiﬁées aﬁn de
permettre aux enfants d’élargir leurs compétences et connaissance par le
biais de l’expérimentation et de la découverte,

Soye Maternelle

La ferme de Soye, rue Galilée - PLOEMEUR
02 97 86 05 76

kerfichant maternelle

Av. Gén. de la Bollardière - LORIENT NORD
02 97 37 36 31

2 ans 1/2
6 ans

MERVILLE MATERNELLE

LA SOCIALISATION, apprendre à vivre ensemble pour favoriser l’autonomie, la
participation, la prise d’initiative, la responsabilisation, l’aﬃrmation de soi
dans un climat de respect mutuel et de sécurité aﬀective,
L’OUVERTURE SUR LA VILLE, LA PARTICIPATION SOCIALE en permettant à
l’enfant d’appréhender son environnement proche et d’y agir à sa mesure.
ACCUEIL ADAPTÉ POUR LES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP

Rue Jean Jaurès - LORIENT
06 07 59 23 15

activités / encadrements

soye primaire
6 - 11
ans

L’Orangerie, rue Galilée - PLOEMEUR
02 97 85 24 21

le ter

Boulevard Emile Guillerot - LORIENT
02 97 83 25 40

> Un programme vous précisera les activités (sorties, mini-camps,...) et sera en
ligne d’une semaine sur l’autre sur notre site : www.pllorient.org
> Une lettre d’accueil vous présentera l’organisation du centre et l’équipe d’animation.
> Une visite des centres est possible avant l’accueil de votre enfant.
Les équipes d’animation sont à votre écoute.

tarifs
> Adhésion 2021-2022 : 15 €
Lorientais :
La journée : 4,30 € à 11,30 €
Pour 5 jours : 21,50 € à 56,50 €

Le tarif est modulé selon le Quotient
Familial CAF (prévoir attestation QF CAF)

l’espace loisirs

Merville, Avenue de la Marne
LORIENT
06 07 58 36 85

11 à 15
ans

2 circuits de bus desservent les centres de loisirs (voir plaquette Circuits de Bus)

> Extérieurs :
La journée : 10 € à 20 €
Pour 5 jours : 50 € à 100 €
> Restauration municipale :

Tarifs selon le Quotient Familial CAF
(facturation par la Ville de Lorient)

permanence d’inscriptions
A PARTIR DU LUNDI 09 MAI 2022 :
- Pour les familles dont les enfants sont déjà venus au PLL : un formulaire de préinscription sera à compléter en ligne (disponible sur la page d’accueil du site internet du PLL : pllorient.org). Vous devrez y préciser les semaines prévisionnelles de
fréquentation. Vous serez znsuite contacté par le PLL pour une validation d’inscription.
- Pour les nouvelles inscriptions : passer au PLL aux permanences d’inscription
du lundi au vendredi de 13h30 à 18h.

