
ACCUEILs DE 

LOISIRS

Règlement intérieur 2017-2018

L’ULAMiR-CPIE organise et gère plusieurs Accueils de 
Loisirs sur le territoire. 

4 sites

L’Accueil de Loisirs 
intercommunal de Lanmeur

 Pour qui : les enfants de 3 à 
12 ans.
 Où : Dans les locaux de la 
garderie et de l’école publique 
de Lanmeur
 Quand : Les mercredis, les 
petites vacances, les vacances 
d’été Les horaires d’ouverture : 
De 7h30 à 19h00
 Combien de places : 16 pour 

les enfants de moins de 6 ans 
et 24 pour les enfants de plus 
de 6 ans

L’Accueil de Loisirs de 
Guerlesquin

 Pour qui : les enfants de 3 à 
12 ans.
 Où : Dans les locaux de la 
garderie de Guerlesquin
 Quand : Les petites vacances, 
et le mois de juillet.
  Les horaires d’ouverture : 

De 8h00 à 18h30
 Combien de places : 12 pour 

les enfants de moins de 6 ans 
et 16pour les enfants de plus 
de 6 ans

L’Accueil de Loisirs de 
Plouézoc’h

 Pour qui : les enfants et 
jeunes de 7 à 17 ans.
 Où : Dans la salle omnisports 
de Plouézoc’h
 Quand : Les petites vacances, 
et le mois de juillet.
 Les horaires d’ouverture : 

Ponctuellement en fonction 
du programme d’animation

 Combien de places : Entre 12 
et 24 selon les activités.

L’Accueil de Loisirs Jeunes 
intercommunal

 Pour qui : les jeunes de 9 à 17 
ans.
 Où : Dans le foyer au dessus 
de l’école de Lanmeur ou sur 
d’autres sites en fonction des 
activités proposées.
 Quand : Les petites vacances, 
le mois de juillet, mais aussi 
ponctuellement les mercredis et 
samedis en période scolaire.
 Les horaires d’ouverture : 

Ponctuellement en fonction 
du programme d’animation

 Combien de places : Entre 8 
et 24 selon les activités.



Modalités d’inscription

Les modalités organisationnelles de l’ULAMiR-CPIE :
 La règlementation de la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) oblige chaque ALSH à
respecter des règles d’encadrement (nombre d’animateurs en fonctions de l’âge des enfants, diplômes des
animateurs et directeurs).
 L’embauche des animateurs en fonction du nombre d’enfants inscrits au plus tard 15 jours avant les

petites vacances et un mois avant les vacances d’été.
 Les directeurs doivent être en mesure de passer les commandes de repas au plus tôt,
 Les animateurs prévoient, préparent leurs animations en fonction du nombre d’enfants inscrits.

Afin de répondre au mieux à toutes ces modalités organisationnelles :
 Les familles doivent inscrire leur(s) enfant(s) avant la date limite fixée pour chaque période afin de se

voir garantir l’accueil de leur enfants.
 Les familles doivent prévenir en cas d’absence au plus tard 48h avant la date d’inscription, sans cela,

l’inscription sera facturée (sauf sur présentation d’un justificatif médical).

Comment inscrire ?

Un dossier d’inscription :
 Pour toute nouvelle inscription, un dossier d’inscription est à remplir pour chaque enfant auquel il faut

ajouter la photocopie du carnet de vaccination.
 Pour toute modification (adresse postale, mail, numéro de téléphone…) prévenir le directeur de

l’Accueil de Loisir pour qu’il effectue le changement.

De préférence, par mail : alsh.ulamircpie@gmail.com
 Pour toute inscription par mail, un animateur enverra une réponse de prise en compte ou non selon les

places disponibles.

Mais aussi possibilité d’inscrire :
 Par téléphone : Lors des ouvertures de l’Accueil de Loisirs au 02 98 67 58 51 ou hors ouverture à

l’ULAMIR-CPIE au 02 98 67 51 54
 De vive voix : Lors des ouvertures à l’Accueil de Loisirs ou hors ouverture à l’ULAMIR-CPIE à la salle

Steredenn.

Quand inscrire ?

Pour s’assurer d’avoir une place pour son enfant et ne pas se voir refuser
l’inscription faute de place suffisante, voici les dates limites d’inscription :
 Pour les mercredis en période scolaire : Au plus tard pour le lundi qui précède à 12h00,
de préférence s’inscrire pour tout le mois
 Pour les petites et grandes vacances scolaires : Au plus tard 15 jours avant le premier jour des

vacances. (Voir calendrier d’inscription pour l’année 2017-2018)
 Toute inscription passé ce délai pourra être refusée en cas de place insuffisante, de taux d’encadrement

ne pouvant être assuré, de repas insuffisant.



TARIFICATION

Quotient Familial Journée
½ journée 
avec repas

½ journée sans 
repas

Garderie 7h30-9h 
ou 18h-19h

< 400 4,50€ 3,25€ 2,25€

1,00€

401-630 6,50€ 5,25€ 3,25€

631-840 9,50€ 6,75€ 4,75€

841-1050 11,50€ 7,75€ 5,75€

1051-1260 12,50€ 8,75€ 6,25€

1261-1680 13,00€ 9,50€ 6,75€

> 1681 14,00€ 10,00€ 7,00€

QF Non renseigné 14,00€ 10,00€ 7,00€

MSA 14,00€ 10,00€ 7,00€

Extérieur 
(★ Communes non 

adhérentes)
17,00€ 12,50€ 8,50€

★ Communes adhérentes conventionnées EJ avec l’ULAMiR-CPIE : Garlan, Guerlesquin, 
Guimaëc, Lanmeur, Locquirec, Plouégat-Guerrand, Plouézoc’h, Saint Jean du Doigt

La grille de tarifs tient compte des revenus des familles., c’est une tarification selon le 
quotient familial.

L’ULAMiR-
CPIE reçoit

30€
C’est le coût 

d’une 
journée pour 

un enfant

12€
C’est ce que 
payent en 

moyenne les 
familles

18€
★ Des  

Communes 
adhérentes, de 
la Caf et de la 

MSA

Quand et comment je dois payer ma facture ?
Les factures sont envoyées par mail du service comptable compta.ulamir@gmail.com 
Attention à bien vérifier les indésirables (spam) et enregistrer cette adresse dans les contacts.
Pour les familles n’ayant pas de mail, les factures sont envoyées par courrier.

Nous acceptons les paiements par prélèvement de préférence (formulaire à demander au 
service comptable, par chèque à l’ordre de ULAMiR-CPIE, espèces ou chèques vacances.

Attention, en cas de non paiement, nous nous réservons le droit de ne plus inscrire votre, vos 
enfants !

7€
Adhésion 

annuelle pour 
participer à 
toutes les 

activités de 
l’ULAMiR-CPIE



L’équipe

L’ULAMiR-CPIE est une association qui emploi des animateurs à l’année mais également lors des périodes de
vacances.
De plus, en 2017, trois directeurs-animateurs permanents ont débuté chacun une formation
professionnelle dans trois domaines différents. Guillaume dans l’animation de loisirs tout public, Sébastien
dans le sport et Julie dans la coordination. Ils sont donc régulièrement absents lors des mercredis ou
périodes de vacances ce qui a nécessité l’embauche d’animateurs pour l’année 2017-2018.
Tous nos animateurs à l’année sont titulaires d’un diplôme de l’animation (BAFA, BAFD, DUT) et bientôt
BEPJEPS et DEJEPS. Durant les vacances scolaires, nous accueillons également des stagiaires BAFA ou
BAFD
Voici les directeurs ou animateurs que les enfants et jeunes seront amenés à rencontrer tout au long de
l’année.


