
 

 

  

ACCUEIL DE 

LOISIRS SA    S 

HEBERGEME    T 

Mercredis et vacances année 
2018-2019 

Accueil de loisirs antenne de Plouër Sur Rance 

Dinan Agglomération 

ALSH de Plouër Sur Rance Dinan Agglomération 
 La Grabotais 22490 Plouër Sur Rance 

Tél : 02 96 82 36 84 
Mail : alsh.plouer@dinan-agglomeration.fr 

 

Modalités d’inscription 

 
Inscriptions : Du Lundi au Jeudi 9h/12h et 14h/17h à la maison 
intercommunale de Plouër Sur Rance à la Grabotais. 

Possibilité de télécharger le dossier d’inscription sur : 

www.dinan-agglomeration.fr 

 

 

Pendant les périodes de vacances : inscription sur deux jours 
minimum par semaine 

Petites vacances et Mercredis : inscriptions à la journée ou à la ½ 
journée matin/après-midi avec ou sans repas 

Vacances d’été : inscription à la journée uniquement 

LES TARIFS 2018 
 Journée avec 

repas 
½ journée avec 

repas 
½ journée sans 

repas 
Tranche 1 QF 
<331 € 

6 € 4,50 € 3 € 
Tranche 2 QF 
de 331 à 650 

8 € 6 € 4 € 
Tranche 3 QF 
de 651 à 800  

11 € 8 € 5,5 € 
Tranche 4 QF 
de 801 à 1100 

13 € 9,5 € 6,5 € 
Tranche 5 QF 
de 1101 à 1310 

14 € 10, 5 € 7 € 
Tranche 6 QF  
de  + 1310 

16 € 12 € 8 € 

Hors Dinan 
Agglo 

24 € 18 € 12 € 

 

Le tarif >1310 sera appliqué aux familles qui ne fournissent pas les documents nécessaires au 

calcul du quotient familial 

Un tarif dégressif pour les fratries applicable à la journée : -10 % pour le 2
ème

 enfant, -20% à 

partir du 3 ème enfant 

Une pénalité de 10 € sera appliquée pour les retards après la fermeture de l’ALSH (après 

18h30) 

Les règlements peuvent être effectués par chèques, espèces, Tickets CESU, chèques ANCV. 

Le tarif 13 € est appliqué aux familles assistantes familiales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Présen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil par groupe d’âge 

 Le groupe  des 3/6 ans : A la garderie périscolaire « la 

souris verte » à Plouër Sur Rance (près de l’école publique). 
Activités à thèmes, expressions, petits jeux, sorties et de 
nombreuses autres activités. 

Le groupe des 6/10 ans : A la maison intercommunale de la 
Grabotais. Activités à thèmes, nature, sport, grands jeux en 
forêt, plage, piscine…. 

Le groupe des 10 et + : vacances uniquement : activités 
sportives, ludiques et culturelles…

 

Périodes d’ouverture : 

Tous les Mercredis de l’année scolaire 

Petites vacances : Automne, Hiver Printemps (fermeture 
pendant les vacances de Noël) 

Grandes vacances : Mois de Juillet et dernière semaine 
d’Août (fermeture 3 semaines en Août) 

 

 

 

Mercredis et vacances scolaires 

Présentation d’une journée type :  

7h15/9h00 : Arrivée échelonnée des enfants 

9h30 : Début des activités, liées à une thématique 

11h30 : Fin des activités 

Entre 11h45 et 12h00 : Départ/arrivée des enfants inscrits à la ½ journée 

12h00Repas 

Entre 13h00 et 13h15 : Départ/arrivée des enfants inscrits à la ½ journée 

13h30 : Temps calme : histoires, jeux calmes /sieste pour les 3/4 ans 

14h30 : Activités (nature, sport, grands jeux, activités manuelles…) 

16H00 : goûter 

17h00 : jeux libres et départs échelonnés des enfants 

18h30 : Fermeture de l’accueil de loisi 

 

 


