
L'accueil de loisirs est organisé par l'association Elven Sports Loisirs située :
1 rue de la passion - 56250 Elven 

Tél: 02.97.53.51.07
Email: accueilsdeloisirsesl@orange.fr

Site internet: http://elvensportsloisirs.jimdo.com/
A partir du 01/01/2018, les services proposés par l'association Elven Sports Loisirs (Accueil de Loisirs,
Animations Loisirs, MDJ, Garderie périscolaire école Descartes et Cyber-commune) seront  organisés

par le service enfance jeunesse de la municipalité d'Elven 

Inscriptions:

Tarifs: présentation obligatoire d'un justificatif du quotient familial
A B C D E F

quotient 0 à 600 601 à 700 701 à 900 901 à 
1300

Plus de 
1300

Commune 
extérieure à 
Elven et Trédion

Tarif 
journée

11 13 14,50 16,00 17,50 20

Tarif ½ 
journée 
avec repas

7 8 9 9,75 10,50 12,10

Tarif ½ 
journée 
sans repas

4,50 5,50 6,25 7 8 9

Tarifs dégressifs suivant le nombre de jours
Garderie: 1,60 euros de l'heure et 0,40 euros les 15 min
Pour les inscriptions, se munir du carnet de santé et du quotient familial (bons CAF, MSA, 
chèques vacances, CESU acceptés)

Dates d'ouverture:
du lundi 23/10/17 au vendredi 03/11/17

Horaires d'ouverture:
de 8h30 à 17h30
Accueil jusqu'à 10h le matin (sauf exception: sortie, intervenant...)
Possibilité de venir chercher votre enfant à partir de 16h30
Garderie de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30

Lieu:
Ecole publique Catherine Descartes (accès par l'arrière de l'école, rue de la chaumière)

Fonctionnement:
Direction : Tél : 06.65.49.45.32

• Lauriane Le Gourrierec (1ère semaine), 
• Emilie Gazeau (2ème semaine).

3 tranches d'âge, chacune encadrée par 2 ou 3 animateurs :
• les 3-4 ans: les p'tits clowns
• les 5-6 ans: les requins blancs
• les 7-11 ans: les caméléons

Possibilité de changer de groupe suivant les copains (le préciser au moment de
l'inscription)

Les priorités de l'équipe:
Faire en sorte que chaque enfant se sente bien et en sécurité, qu'il s'amuse au
travers  d'activités  variées  (jeux  collectifs,  activités  manuelles,  expériences
scientifiques, cuisine,...)

L'accueil de loisirs en quelques mots:
Chaque  jour,  enfants  et  animateurs  choisissent  ensemble  les  activités.  Le
programme est  donné à titre  indicatif  car  le  choix  des  activités  peut  varier  en
fonction: des envies des enfants, des conditions météorologiques et du nombre
d'enfants.  Ce  programme  ne  représente  donc  qu'un  échantillon  du  panel
d'activités proposé par l'équipe d'animation.

Attention: L'inscription est validée, une fois le règlement effectué. Les enfants inscrits
uniquement aux sorties et aux stages ne sont pas prioritaires

Accueil de Loisirs D'Elven – Vacances de la Toussaint 2017

Au bureau d'Elven Sports Loisirs du samedi 30/09 au samedi 07/10
Samedi 30/09 de 9h30 à 12h
Lundi 02/10 de 17h à 18h30
Mardi 03/10 de 17h à 18h30

Mercredi 04/10 de 14h à 17h30
Jeudi 05/10 de 17h à 19h30
Samedi 07/10 de 9h30 à 12h

http://elvensportsloisirs.jimdo.com/

