formulaire

Centres de loisirs MANOIR DE WOAS WEN Infos Pratiques

de demande d’inscription*

Tarifs 2019

Séjours
été 2019

POUR LES SÉJOURS ÉTÉ 2019

Je serai contacté(e) par courrier de la suite donnée à ma demande après décision
de la commission.

Cette fiche est à remplir impérativement si vous inscrivez votre enfant
aux séjours suivants :
• Cocktail breton équitation
• Cap sur Paimpol
• Grands parcs & découverte poitevine
• Multisports en Normandie
• Destination montagne
• Circuit des Merveilles
• Fun sports expérience

avant
iption
Inscr ercredi
le m
9
rs 201
20 ma

Des activités adaptées au rythme et à l’âge de votre enfant
L’équipe pédagogique propose une multitude d’activités manuelles, artistiques,
sportives et de plein air. Différents espaces permettent à votre enfant d’évoluer en
toute sécurité selon son propre rythme :
• Un espace spécifique réservé à l’accueil des tout-petits
• Un espace dédié aux livres
• Une salle de peinture
* Réservations via
• Une salle de sieste
lannion.bzh sur
• La piscine
• Un espace bac à sable
l’Espace Famille
• Un espace potager

NOM DE L’ENFANT.......................................................................................................................................
PRÉNOM........................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE.................................................................................................................................
ÂGE PENDANT L’ÉTÉ 2019.........................................................................................................................

SÉJOURS** ET DATES DEMANDÉS PAR LA FAMILLE

par ordre de préférence, 3 voeux possibles par enfant. Suite à la commission,
le choix 2 ou 3 pourra être proposé.

© communication Ville de Lannion

Pour les 6 - 11 ans : centre de loisirs de Beg Léguer

* Pour télécharger d’autres formulaires www.lannion.bzh
** Il ne sera accordé qu’un séjour par enfant

www.lannion.bzh

Centres de loisirs

Pour les 3 - 6 ans : centre de loisirs Joseph Le Gall

Un centre de loisirs idéalement situé à proximité de la mer
Les enfants choisissent leurs activités en fonction de leurs centres d’intérêts.
Activités manuelles, sportives, de plein air, artistiques....
Différents espaces disponibles :
• Une salle de jeux de construction et jeux d’imitation
• Un bel environnement avec des jeux extérieurs
• Un atelier bois
• Un espace dédié aux livres
• Une salle de peinture / dessin
• Plage de Beg Léguer (baignade)
Une attention toute particulière est portée à la qualité du cadre de vie et tout
est mis en oeuvre pour que chaque enfant vive pleinement ses vacances. Les
activités sont toutes encadrées par des animateurs diplômés BAFA.

Nouveauté cette année, des nuitées seront proposées aux enfants. Réservations
auprès des directeurs de centres.

Le Manoir de Woas Wen propose aux jeunes collégiens Lannionnais de 10-15 ans de
pratiquer ou découvrir une activité, de se détendre, de se faire plaisir, de partager, de
s’organiser et d’être autonome.
Lors des vacances scolaires, il est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.
Des activités sous forme de « club » sur plusieurs séances avec progression sont
proposées. Un transport est prévu de Pen Ar Ru (départ 8h25, retour 17h45) et d’Ar
Santé (départ 8h40, retour 17h30). Pour les quartiers de Servel, Rusquet et Buhulien,
une navette est réservable la veille du transport avant 17h.
Cet été, le Manoir de Woas Wen organise également des mini-camps à thèmes en
fonction des envies des jeunes : du 15 au 18 juillet, du 22 au 25 juillet,
du 5 au 8 août, du 26 au 29 août. Les thèmes tournent autour de la découverte sportive, de l’ouverture culturelle, du vivre ensemble et de la prise d’initiative. N’hésitez
pas à prendre contact au 02 96 48 47 36 ou 06 81 62 54 24

PôLE JEUNESSE,

ACCOMPAGNEMENT DES 15-25 ans
• Camps escapade : ce dispositif aide le premier départ en vacances en autonomie
des 15-19 ans. Vous pouvez bénéficier du prêt de matériel de camping et un
accompagnement pour monter votre projet.
Pour toutes informations : 06 77 82 47 23
• Coopérative Jeunesse de Service : la CJS est l’opportunité pour les jeunes de
16 à 18 ans de mettre en place collectivement leur entreprise de services pendant
le temps d’un été (direction, prises de décisions, organisation, réalisation des
services...). Pour toutes informations : 07 89 64 42 35

Accueil à la journée ou à la demi-journée sous conditions de réservations avant
le 30 juin 2019. L’inscription administrative est à renouveler tous les ans (valable
du 1er Janvier au 31 décembre) et se fait auprès de la Direction éducation et Vie
Sportive. N’oubliez pas de présenter le carnet de santé lors de l’inscription (vaccination DT polio à jour ou le certificat médical de contre-indication de vaccination).

SéJOURS DE PROXIMITé ET SéJOURS EN FRANCE

Complétez le formulaire joint en remplissant toutes les rubriques et
retournez-le à la Direction éducation et Vie Sportive avant le 20 mars 2019.
Une commission d’attribution des places se réunira en avril 2019.
Elle sélectionnera les dossiers selon les critères suivants :
1 – Être Lannionnais.
2- Priorité aux enfants :
2.1 Porteurs de handicap
2.2 Suivis par le Programme de Réussite éducative (PRE)
2.3 Suivis par une assistante sociale
3- Priorité au quotient familial le plus bas :
3.1 Les enfants partis 3 ans de suite sont non prioritaires
3.2 Les enfants ayant annulé sans justificatifs sont non prioritaires
3.3 Les enfants ayant annulé à plusieurs reprises après le retrait du dossier
sont non prioritaires
4- Priorité aux enfants n’étant jamais partis
Direction Éducation et Vie sportive
Espace administratif et social de Kermaria - 11 bd Louis Guilloux
02 96 37 76 28 - devs@ville-lannion.fr

Séjours

Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial de la CAF
pour les familles d’enfants Lannionnais.
Les familles dépendant de la CAF des Côtes d’Armor ou d’une CAF extérieure,
fournissent une attestation récente des prestations familiales.
Les familles dépendant de la MSA doivent fournir l’avis d’imposition 2018
(sur les revenus 2017) ainsi qu’une attestation récente des prestations familiales.
Les tarifs sont forfaitaires (prix coûtant) pour les non-Lannionnais.
TARIF A (5 JOURS) :
• Cocktail breton équitation

TARIF B (7 JOURS) :
• Cap sur Paimpol

TARIF C (10 JOURS) :
• Grands parcs & découverte poitevine

TARIF D (12 JOURS) :
• Multisports en Normandie
• Destination montagne

TARIF E (14 JOURS) :
• Fun sports expérience
• Circuit des Merveilles

PRIX
PAR JOUR
EN EUROS TARIFS DU SEJOUR en euros

5,63

28,15

A

B
39,41

C
56,30

D
67,56

E
78,82

De 408,01 à 486,00 €

8,76

43,80

61,32

87,60

105,12

122,64

De 486,01 à 596,00 €

11,42

57,10

79,94

114,20

137,04

159,88

TRANCHE 4 De 596,01 à 691,00 €

14,39 71,95

100,73

143,90

172,68

201,46

De 691,01 à 814,00 €

17,06 85,30

119,42

170,60

204,72

238,84

20,16 100,80 141,12

201,60

241,92

282,24

TRANCHE 1

De 0,00 à 408,00€

TRANCHE 2
TRANCHE 3
TRANCHE 5

TRANCHE 6 De 814,01 à 923,00 €
TRANCHE 7

De 923,01 à 1033,00 €

22,84 114,20

159,88

228,40 274,08

319,76

TRANCHE 8

De 1033,01 à 1142,00€

25,95 129,75

181,65

259,50 311,4

363,3

TRANCHE 9 De 1142,01 à 1251,00 €

28,64 143,20 200,48 286,40 343,68 400,96
312,40

TRANCHE 10 De 1251,01 à 1783,00 €

31,24 156,20 218,68

TRANCHE 11 De 1783,01 à 2331,00 €

36,30 181,50

TRANCHE 12 De 2331,01 à 2973,00€

41,46 207,30 290,22 414,60

254,10

374,88

363,00 435,6
497,52

avant 19
n
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t
0
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i
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cred
lemer

437,36
508,2
580,44

TRANCHE 13 Au dessus de 2973,01 € 46,66 233,30 326,62 466,60 559,92 653,24

www.lannion.bzh

Séjours
de
proximité
Cap sur Paimpol
DU 15 AU 21 JUILLET 2019		

6 - 9 ANS

LIEU : PAIMPOL (CÔTES D’ARMOR)
TRANSPORT : CAR
HÉBERGEMENT : CHAMBRE DE 4 LITS
ORGANISME : AROEVEN

Séjours
dépaysants
Destination montagne

DU 8 AU 19 JUILLET 2019		

9 - 11 ANS

LIEU : BELLEVAUX (HAUTE SAVOIE)
TRANSPORT : CAR
HÉBERGEMENT : Chambre de 4 lits
ORGANISME : AROEVEN

Découvre le milieu montagnard et des activités de pleine nature !
ACTIVITÉS :

Un séjour multi-activités dans un centre à deux pas du port de
Paimpol et des plages !
ACTIVITÉS :

• Activités bord de mer : pêche à pied, baignades, visite du port, excursion en
bateau, grands jeux de pirates, veillées à thèmes
• Ateliers cirque (jonglerie, acrobatie, clown, mime, manipulation d’objets en
équilibre...)
• Balade en poney, initiation à l’archéologie, visites de châteaux, préparation de
gâteaux et repas...
• Participation aux tâches de la vie collective.

Cocktail breton équitation
DU 19 AU 23 AOÛT 2019		

LIEU : SAINT CAST LE GUILDO (Côtes d’Armor)
TRANSPORT : CAR
HÉBERGEMENT : chambres de 3 à 4 lits
ORGANISME : VACANCES POUR TOUS

Un programme haut en couleurs dans une station
balnéaire très animée !
ACTIVITÉS :

• Une séance d’équitation, soins aux chevaux
• Paddle géant
• Chasse aux trésors
• Baignades, jeux de plage
• Randonnées, veillées à thèmes...

6 – 9 ANS

Aux détours des sentiers boisés au bord du lac du Vallon, rencontres
et observations des animaux qui peuplent nos montagnes.
• Baignades au Lac Léman
• Spéléologie
• Escalade
• Course d’orientation
• Initiation à l’astronomie
• Visite de ferme, dégustation de fromages, traite des chèvres
• Grands jeux, veillées...

Grands parcs & découverte poitevine

Multisports en Normandie

LIEU : BRESSUIRE (POITOU CHARENTE, DEUX SèVRES)
TRANSPORT : CAR
HÉBERGEMENT : chambres de 3 à 4 lits
ORGANISME : AGCV LOISIRS

LIEU : PONT D’OUILLY (Normandie, Calvados)
TRANSPORTS : CAR OU TRAIN
HÉBERGEMENT : TENTE EN CAMPING
ORGANISME : VACANCES POUR TOUS

LIEU : SAINT MARTIN DE SEIGNANX (LES LANDES, près de Biarritz)
TRANSPORT : CAR
HÉBERGEMENT : TENTE EN CAMPING
ORGANISME : AROEVEN

Un séjour ludique alliant découverte de grands parcs à thèmes,
visites et sport !

Tous les jours, des activités nouvelles s’enchaîneront,
plus sensationnelles les unes que les autres !

Des vacances dans les Landes pour expérimenter des activités
à sensations entre copains !

ACTIVITÉS :

ACTIVITÉS :

ACTIVITÉS :

DU 4 AU 13 AOÛT 2019		

9 - 11 ANS

• Journée au Parc du Puy du Fou, élu meilleur parc de l’année et du monde avec
spectacle nocturne son et lumière
• Parc du Futuroscope avec spectacle nocturne son et lumière
• Parc de la Vallée qui mêle parc d’attraction et parc aquatique
• Deux sorties au centre aquatique de Bressuire composé de 7 bassins
et d’attractions aquatiques
• Visite du centre historique de Bressuire
• Tournois sportifs (football, basketball, volleyball)
• Deux séances d’équitation
• Baignade au Val de Scie (base de loisirs avec une zone naturelle de baignade)
• Une séance d’accrobranches
• Visite de Sèvre Autruche
• Grands jeux, veillées...

DU 8 AU 19 JUILLET 2019		

• Tyrolienne au pont de la Souleuvre
• Descente de rivière en kayak
• équitation
• Découverte sensorielle
• Course d’orientation
• Laser Game
• Baignades à la plage
• Grands jeux, veillées, repas à thèmes...

12 – 15 ANS

Fun sports expérience
DU 5 AU 18 AOÛT 2019		

12 – 15 ANS

• Bouée tractée
• Quad ou rafting
• Water jump
• Accrobranche
• Une journée au parc aquatique
• Initiation à la pelote basque
• Baignades
• Grands jeux et veillées
• Découvertes locales (animations landaises) et visites culturelles

Circuit des Merveilles

DU 8 AU 17 JUILLET 2019		

(À compléter en majuscule, lisiblement, les numéros indiqués doivent être joignables sous
peine d’annulation de votre demande)

Nom............................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................
Téléphone domicile..............................................................................................
Portable....................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Adresse mail...........................................................................................................
Nombre d’enfants à charge du foyer
Quotient Familial
(Réservé à la Direction éducation et Vie Sportive)

L’ ENFANT A-T-IL DÉJÀ PARTICIPÉ À UN SÉJOUR DE VACANCES
ORGANISÉ PAR LA VILLE DE LANNION ?

15 – 17 ANS

LIEU : PARIS et STRASBOURG
TRANSPORT : CAR
HÉBERGEMENT : Centre d’hébergement jeunesse
ORGANISME : AGCV LOISIRS

Sensations et culture….
Circuit itinérant des plus grands parcs d’attraction en France
et à la frontière Franco-Allemande !
ACTIVITÉS :

COORDONNÉES DU PARENT DEMANDEUR

Séjour culturel et touristique, les jeunes découvriront :
• La ville de Paris : découverte de la Tour Eiffel, des Champs Elysées et de son Arc de
Triomphe, visite du palais de la Découverte et des Sciences, bateau mouche sur la
Seine
• La ville de Strasbourg et visite guidée du Parlement Européen
• Tournée des grands parcs : Parc Euro Disney, Parc Disney Studio, Parc Astérix, Parc
Europa-Park,
• Veillées

NON Évènement grave ayant empêché le départ
(maladie, hospitalisation, problème familial)
NON Plus de place disponible
NON Première demande cette année
OUI
en 2018
en 2017
en 2016
en 2015
SITUATION FAMILIALE
marié(e) / concubin(e) / pacsé(e)
célibataire
séparé(e) / divorcé(e)

Fait à LANNION, le ........................................
SIGNATURE :

Renseignements et inscriptions uniquement à la
Direction Éducation et Vie Sportive.
Espace Administratif et Social de Kermaria
11 , Boulevard Louis Guilloux
02.96.37.76.28
devs@ville-lannion.fr

