
Le P.L.B. accueille les enfants de 2 (dès lors qu’il 
est scolarisé) à 11 ans : 
- à la journée, le mercredi pendant la période 
scolaire et durant les vacances  
 à la journée, à partir de 9h00 jusqu’à 18h00. 
 à la 1/2 journée,  à partir de 9h ou de 13h30. 
- Accueil du matin ou du soir 
 de 7h30 à 9h00 et de 18h00 à 19h00. 
 

L’encadrement de l’Accueil de Loisirs est assuré par 
des animateurs diplômés du Ministère de la Cohésion 
Sociale, ainsi que par l’équipe d’animateurs 
permanents du Patronage. 

Du CP au CM2 par groupes de niveau, encadrés par 
des animateurs professionnels et des bénévoles. 
Tous les jours de la semaine scolaire, de 16h30 à 
18H30 avec une prise en charge à la sortie des 
écoles de Quizac et de Kerhallet. 
Goûter pour tous de 16h45 à 17h15. 
Deux groupes en fonction des besoins de  
l’enfant 
Accompagnement individualisé ou en autonomie puis 
activités par atelier à partir de 18h00 jusqu’à 18h30. 

Tarif : de 20 à 70 €/trimestre 
Frais de dossier : 10 € par an  

(dont 5 € de souscription volontaire) 
Les tarifs sont dégressifs selon le quotient familial.  

L’Accueil de Loisirs permet à votre enfant de faire 
une activité sportive ou culturelle régulière. 
Activités du mercredi proposées : 
danse modern-jazz, bricolage, Théâtre, kayak, éveil 
sportif, multisports et les CM2 se voient proposer 
une passerelle vers le secteur préados. 
 

Inscription 
Le dossier d’inscription doit contenir : 
- une fiche de liaison (à prendre à l’accueil) 
- l’attestation du médecin certifiant que  
 1- les vaccins sont à jour  
 2- l’enfant est apte à vivre en collectivité 
 3- l’enfant n’a pas de contre indication à la  
pratique des activités physiques 
- l’attestation du quotient familial CAF (ou MSA) 
 

Réservation 
Le principe : 
- Dépôt du dossier d’inscription complet 
- Paiement au moment de la réservation obligatoire 
pour que l’enfant soit accueilli (ANCV et bons MSA et 
chèques CESU acceptés). 
- Accueil de l’enfant suivant la réservation faite. 

Tarifs 
Ils sont établis selon votre quotient familial. 
Des frais de dossier de 10 € (dont 5 € de souscription 
volontaire jusqu’en décembre) sont à régler 1  fois 
par an pour la période de septembre 2018 à août 
2019. 
Garderie matin ou soir : 1  € 

Les enfants des écoles de Kerhallet et de Quizac 
peuvent être pris en charge le mercredi dès la fin 
des cours par les animateurs du Patro. 
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