Les tarifs

Les centres
de loisirs du PLL

Le tarif est modulé selon votre Quotient familial CAF (prévoir attestation QF CAF).
Vous alimentez votre compte pour 5 jours d’avance.
Les paiements peuvent être eﬀectués au siège du PLL, en ligne (par le site
internet du PLL) ou sur les centres.

Lettre QF

4,30 €
4,50 €
4,80 €
9,60 €
10,20 €
10,50 €
10,70 €
10,90 €
13,70 € / 9,70 € (si QF ≤ 600 €)

EXTERIEURS (autres)

20 € / 16 € (si QF ≤ 600 €)

et handicaps)

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,

Tarif de la journée sans repas

0,01 € à 461 €
A
461 € à 557 €
B
557 € à 654 €
C
654 € à 766 €
D
766 € à 968 €
E
968 € à 1 230 €
F
1 230 € à 1 590 €
G
1 590 € à ≥
H
EXTERIEURS (communes conventionnées

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 :
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,

Votre comité d’entreprise peut prendre en charge une partie de la prestation, sur
présentation d’une attestation de présence à demander au PLL en ﬁn de séjour.
Quotient Familial CAF

Les Valeurs

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.

Les Horaires
Les centres sont ouverts de 7h30 à 18h45
Présence :
A la ½ journée ou à la journée, avec ou sans repas.
Accueil et départ échelonnés :
Le matin à partir de 7h30 à 9h00
Le midi à partir de 11h30 et de 13h00 à 14h00
Le soir de 17h00 à 18h45

Restauration et réservation
La restauration est assurée par la restauration municipale de Kerletu. L'inscription
se fait en Mairie.
Vous devez réserver le repas et le centre de loisirs, 48 heures à l’avance
(le jeudi soir pour le repas du lundi)

Les Inscriptions

La réservation ou l’annulation se fait par :
Téléphone
Mail : pllorient@wanadoo.fr
Via le site du PLL : www.pllorient.org

Il y a 2 inscriptions par an :
A partir du 17 Août pour l’année scolaire
A partir du 27 Avril pour l’été
Vous devez remplir une ﬁche d’inscriptions par enfant et préciser
les périodes prévisionnelles de fréquentation.

contact

02 97 83 69 64
pllorient.org

Conception : nuancesgraphiques.bzh

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

Une adhésion annuelle de 15€ est obligatoire. Elle est
valable de septembre à Août et garantit l'inscription et
l'assurance de votre enfant.

Mercredis &
petites vacances

2020 - 2021
p l l o r i e nt . o rg

PERMANENCES :
Lundi :
10h30-12h30 / 13h30-18 h00
Mardi :
13h30-18h00
Mercredi : 10h30-12h30 / 13h30-18 h00
Jeudi :
13h30-18h00
Vendredi : 13h30-18h00
PRÉVOIR :
Attestation Quotient Familial CAF
1 enveloppe timbrée
Pour les nouvelles inscriptions :
Carnet vaccinations / N° sécurité Sociale / N° allocataire CAF /
1 photo de l’enfant

Activités / Encadrement

Paddle
Ultimate
Tchoukball...

Un programme vous présentera les activités proposées et sera en
ligne d’une semaine sur l’autre sur notre site :
www.pllorient.org

Différentes sorties

Des activités et sorties sont prévues en dehors du centre, les
enfants sont amenés à se déplacer à pied, en bus, en car. Soyez
vigilants au programme !

Piscine
Parc de jeux
Bowling...

Une visite des centres est possible avant l’accueil de votre enfant.
Les équipes d’animation sont à votre écoute. Une lettre d’accueil
vous présentera l’organisation du centre et l’équipe d’animation.

Ateliers créatifs

Peinture de fresque murale
Land Art
Poterie...

Le Projet pédagogique des équipes d’animation est à la
disposition des parents sur chaque centre et sur le site du PLL.

Kerﬁchant (Lorient Nord)
Mercredis et vacances
Avenue Gal de la Bollardière
02 97 37 36 31

2 ans 1/2
6 ans

Merville Maternelle (Lorient centre)
Mercredis et vacances
4 Avenue Jean Jaures
06 07 59 23 15

Atelier carnaval

Soye Primaire
(L’Orangerie)
Rue galilée - Ploemeur
02 97 85 24 21

Grands jeux à thèmes
Atelier pâtisserie
Rose des sables
Cookies…

Ateliers manuels

création de jeux
de société

Balles de jonglage
Masques
Mangeoires à oiseaux
Mini-fusées…

création d’instruments
de musique

Le club lecture

Bâtons de pluie
Maracas...

« Chats-Pitres »
avec la médiathèque

6 -11
ans

Kerﬁchant (Lorient Nord)
Mercredis et vacances
Avenue Gal de la Bollardière
02 97 37 36 31

primaires

Différentes
activités
seront
proposées :

maternels

Soye Maternelle
(la ferme de Soye)
Rue galilée - Ploemeur
02 97 86 05 76

Activités sportives

Merville Primaire (Lorient centre)
Mercredis et Petites vacances
Avenue de la Marne
06 07 58 36 85

Circuit de bus du PLL Un circuit de bus dessert les centres de Soye
En cas d'absence des parents à l'arrêt, l'enfant reste dans
le bus jusqu'au lieu d'accueil le plus proche ou au Terminus.
Soyez présents 5 minutes avant l'horaire indiqué.

MATIN
7h30

Un enfant ne se trouve jamais sans animateur !
Certains enfants sont autorisés à rentrer seul à la sortie du
bus (autorisation à signer sur le dossier d’inscription et sur
la carte d’adhésion).
Contribution forfaitaire pour le bus : 5 € / année scolaire

7h30

SOIR
8h45 Accueil école Bisson
(3-6 ans et 6-11 ans pour Soye)
8h55 Sécurité Sociale
9h00 Tonkin
9h05 Campus Lettres
9h10 Accueil Soye
(Maternelle et primaire)

17h25

18h45

17h15
17h10
17h05
17h00

18h45

Uniquement les vacances
L’Espace Loisirs
Merville primaire (1er étage)
Avenue de la Marne
06 07 58 36 85

11 - 15
ans

jeunes

Dans le bus, la carte d'adhésion est le lien entre les parents
et l'animateur. Notez-y soigneusement vos coordonnées.

