
REOLENNOU KREIZENN DUDI
L’organisateur
Ti ar Vro Landerne/Daoulaz
Centre Théo Le Borgne
1 rue du docteur Pouliquen
29800 LANDERNEAU
Tél : 09/73/65/35/24 et 07/67/17/58/29
Mail : degemer@tiarvrolandernedaoulaz.bzh
Mail : tiarvrolandernedaoulaz.bzh

L'accueil de loisirs sans hébergement est situé au :
399, Gorré-Menez
29460 Loperhet

Inscriptions
Toutes les inscriptions doivent se faire au plus tard une semaine avant le début de 
l’accueil. Les inscriptions tardives seront prises en compte en fonction des places 
disponibles. En cas d'absence pour maladie, il est obligatoire de prévenir le directeur ou la
directrice de l’ALSH, le matin avant 9 heures.
En cas d’absence non justifiée et non prévenue 48h à l'avance, la journée ne sera pas 
remboursée. 
L'inscription sera effective sur remise du dossier dûment complété et signé. Tout 
changement de situation familiale, d’employeur, d'adresse, de téléphone doit être signalé 
dans les plus brefs délais.

Horaires d'ouverture
L’Accueil de Loisirs pour Mineurs est ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h.
Les enfants sont accueillis en journée complète avec repas.

Tarifs du centre de loisirs
Les tarifs sont ceux recommandés par la CAF Finistère en matière de tarification, modulés
en fonction des ressources aux familles.

Tarifs au 1er septembre 2019 jusqu’à changement des recommandations :

•Coefficient inférieur ou égal à 650 : 7 euros.
•Entre 651 et 800 : 9,10 euros.
•Entre 801 et 1000 : 11,80 euros.
•Supérieur à 1000 : 15, 30 euros.

Une adhésion de 15€ par an par famille est également demandée.

Accueil des familles
Lors de l'arrivée et du départ sur l’Accueil de Loisirs pour Mineurs, l'enfant doit être 
accompagné d'un adulte et doit signaler sa présence à l'animateur responsable du 
pointage. Au cas où l'enfant ne serait pas repris par ses propres parents, le parent investi 
de l'autorité parentale devra remettre une autorisation mentionnant le nom et l'adresse de 
la personne qui viendra chercher l'enfant sous sa responsabilité. En cas d’accord parental 



stipulé par écrit l’enfant peut partir seul.


