
 

 
 

L’inscription est indispensable sur les périodes indiquées pour chaque structure. 
 

 
La Ribambelle et les Troubadours du lundi 11 juillet au vendredi 26 août 2022 
Accueil de 7h30 à 18h30  

 
Pour s’inscrire vous pouvez : 

-Dans votre espace portail familles, réserver à la semaine et payer votre acompte de 20 € par 
semaine et par enfant directement en ligne confirmant votre inscription. 

-Pour le paiement de l’acompte par CESU, ANCV ou chèque, veuillez mettre votre règlement dans 
une enveloppe avec nom, prénom de l’enfant et date d’inscription. Merci de le mettre dans la boite 
aux lettres ou l’accueil de la mairie. 

-Pour les espèces, veuillez prendre rendez vous auprès du service enfance jeunesse par téléphone au 
02-96-64-34-24 ou par mail à enfance.jeunesse@pledran.bzh. Il n'y aura pas de permanence 
spécifique. 

Pour réserver, il est obligatoire de renseigner la fiche sanitaire de l’enfant 
sur le portail familles. 

Les inscriptions sont impératives du lundi 6 au dimanche 26 juin minuit 2022 dernier délai pour les 
accueils de loisirs des mois de juillet et août – Réservation à la semaine. 
 
Inscription pour les nouveaux inscrits, veuillez envoyer les documents suivants par mail ou boites 
aux lettres de la mairie : 
 la fiche d’inscription 2021/2022 téléchargeable sur www.pledran.bzh., rubrique vacances été 
 Livret de famille  
 Carnet de santé (partie vaccins) 
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF ou quittance de loyer ou facture de 

téléphone fixe) 
 Pour les allocataires CAF, votre numéro d’allocataire (en cas de non transmission, le QF plafond 

s’applique). Assurez-vous auprès de la CAF que votre situation est actualisée. 
 Pour les non allocataires CAF, l’attestation de quotient familial à demander à votre organisme 

d’affiliation. 
- Acompte obligatoire de 20 € par enfant et par semaine à verser lors de l’inscription  
- Les acomptes sont remboursés uniquement sur présentation d’un certificat médical ou congé 

exceptionnel d’un parent justifié par l’employeur. 
Les familles en prélèvement automatique et bénéficiant de chèques vacances ANCV ou de CESU 
doivent demander lors de l’inscription de suspendre le prélèvement automatique pour cette période. 
 
 
 

 



Les tarifs à la semaine (prix du repas compris) : 
 

  Semaine  
de 5 jours 

Semaine 5 jours 
dont 1 férié 

 

Supplément camp 
par nuitée 

 

QF ≤ 520 € 30,00 €  24,00 €  6,00 €  
520 € < QF ≤ 790 € 37,00 €  29,60 €  7,40 €  
790 € < QF ≤ 990 € 44,00 €  35,20 €  8,80 €  
990 € < QF ≤ 1190 € 51,00 € 40,80 € 10,20 €  
1190 € < QF ≤ 1400 € 58,00 €  46,40 €  11,60 €  
QF > 1400 €   (1) 65,00 €  52,00 €  13,00 €  
Extérieur  97,50 €  78,00 €  19,50 €  
 
(1) Conditions particulières :   
Le QF > 1400 € s'applique également :   
→ aux enfants non plédranais scolarisés dans une école plédranaise 
→ aux enfants du personnel de la commune ne résidant pas à Plédran 
→ En cas de non présentation des justificatifs par une famille plédranaise 
 
 
Eté – jeunes 12 – 17 ans du 27 juin au 12 août 2022 
Les horaires dépendront des activités choisies. 
 
Pour s’inscrire : 
 
Des permanences d’informations auront lieu le mercredi 15 juin de 13h à 19h auprès 
de Philippe GUILLOU et de Pierre SAGORY à l’espace-jeunes, situé au Pôle Enfance 
et Familles, 6 rue des écoles au  07.84.30.89.99. ; Fb : Local-jeunes Pledran, mail : 
espacejeunes@pledran.bzh 
 
 
Pièces à fournir lors de l’inscription : la présence du responsable légal est obligatoire 
 Pour les nouveaux inscrits, un compte sera créé sur le Portail Familles où il sera obligatoire 

de renseigner la fiche sanitaire et les différentes autorisations. Merci de se rapprocher du 
service enfance jeunesse au 02-96-64-34-24. 

 Brevet de natation de 50 mètres pour les activités nautiques  
 

L’adhésion : PASS ETE-JEUNES de 20 € pour les 7 semaines. Cette adhésion donne le droit de 
participer aux activités de l’Eté-jeunes et de bénéficier du tarif réduit de 50% sur les activités payantes 
proposées. Les adhésions, activités et repas sont facturés en fin de séjour. 
 
Les inscriptions aux activités et repas de la semaine ont lieu chaque lundi matin, à l’espace-jeunes, rue 
des écoles 
  
 

 


