Tarification pour les sorties
Tarif B
Tarif C
9€
13 €
11 €
15 €
14 €
18 €
16 €
20 €
19 €
23 €
21 €
25 €
Tarif D
14 €
20 €
23 €
25 €
28 €
30 €

Dans le cadre de la réflexion sur l'accessibilité aux activités entre la CAF, l'Ulamir et la Douarnenez communauté, une nouvelle
tarification en fonction du Quotient Familial est appliquée pour les sorties et activités extérieures sur une journée, deux cas de
figures:
Si le cout de l'activité est inférieure ou égale à 9€, c'est le cout réel qui est facturé aux familles.

Tarif A
6€
8€
10 €
12 €
14 €
16 €

Si le coût de la sortie est supérieure à 9 € le tableau ci-dessous vous indiquera le tarif suivant votre quotient familial :

Quotient Familial
QF<650
651<QF <840
841 <QF <1050
1051 <QF <1260
1261 <QF <1680
QF >1680

Merci de renseigner votre numéro d'allocataire sur la fiche d'inscription. A défaut c'est la tarif de la tranche la plus haute qui sera appliqué

DÉCOUVERTE DE LA SPA DE PLOUHINEC
Un samedi après-midi par mois, à partir du 28 septembre
viens profiter d'un moment de bonheur et partager les valeurs auprès des bénévoles de la SPS en t'inscrivant à ce super projet
Dans le cadre de cette initiative nous sommes à
la recherche de bénévoles qui souhaiteraient
accompagner le groupe...
Contactez Maud

PROJET RANDONNÉE / BALADE REPORTAGE
A pied / en vélo / en voiture viens découvrir
le territoire et créer des reportages
A l'issu de chaque journée, cette création
sera diffusé sur nos réseaux sociaux
Contactez les animateurs jeunesse

Poullan sur mer à partir du 20/09 à 20h30
Le Juch à partir du 27/09 à 17h
Kerlaz à partir du 18/09 à 16h
Pouldergat à partir du 18/09 à 14h

Pouldergat : Foyer des jeunes
Poullan sur mer : Foyer des jeunes
Le Juch : Foyer des jeunes
Kerlaz : Salle ti an dud
Inscriptions obligatoires au 02 98 74 27 71
ou ulamir.jeunesse@orange.fr
ASSURANCE : Tous les adhérents sont assurés auprès de la MAIF N°1970176 J.

Les horaires de passage du bus sur votre commune seront fixés en fonction
des inscriptions. Vous pourrez les consulter, 24h avant l’activité sur notre BLOG
http://ulamircentresocialdugoyen.blogspot.com/p/animation-jeunesse-horaires-desnavettes.html

ulamirgoyenjeunesse

ulamirgoyen.jeunesse

ULAMIR DU GOYEN
Centre Social
10 rue abbe conan-29100 Poullan sur mer
Tél 02 98 74 27 71* E-mail : ulamir.jeunesse@orange.fr

EP T
V EN 13 S

Gamer et rétrogamer,
venez défier les plus
grands joueurs du territoire !
Jeux en réseaux, défis et
tournoi sur différentes
consoles et écran géant !
fifa 19 / LO L / rétrogam ing
Gratuit-Pouldreuzic

T
V EN 4 O C

Passe une soirée entre
amies à découvrir les
soins du visage dans
une ambiance zen et
détendue …

4€
Guiler sur Goyen
Salle polyvalente

SEP T
SAM 14

Organisée avec
le CCAS de Poullan sur mer.
Rendez vous au
jardin
de Bel Air ou
à la salle polyvalente
en cas de pluie.
17h-Gratuit
T
SAM 5 O C

Envie de te défouler
ou jouer tel un véritable sniper, cette
sortie est idéale
pour toi !
Fin d'après-midi
Tarif B

EP T
DI M 15 S

Organisé par la
municipalité de
Kerlaz.
Escape game,
jeux de société, jeux bretons
et tir à l'arc de
14h à 18h
Gratuit
CT
V EN 11 O

Une soirée au foyer
des jeunes pour profiter de ces mythiques
jeux d'adresse et de
précisions
Gratuit – Pouldergat

EP T
V EN 2 0 S

Cuisine + burger Quiz
Viens déguster un délicieux burger fait maison
autour du fameux jeux
inspiré de l'émission culte
4€ - Plonéour-Lanvern

CT
SAM 12 O

Profite des dernières
sorties ciné du moment
8€

SEP T
DI M 2 2

Si tu es fan des
planches en
mousse, retrouvenous de 10h à 18h
pour participer aux
challenges surf et
profiter de plein
d'autres animations
tout au long de la
journée...
Gratuit
Penhors
CT
V EN 18 O

Pour les fans, on te
propose de venir
montrer tes talents de
joueur autour de plein
de jeux sociétés / rôles / plateaux / cartes
Gratuit
Plozévet espace jeunes

EP T
V EN 2 7 S

US Concarneau / Red
Star
Viens supporter
l'équipe locale dans
une ambiance survoltée
6€ - prévoir piquenique

EP T
SAM 2 8 S

Pour les amoureux
de la nature, viens
découvrir les richesses de notre territoire
prévoir chaussures
adaptées et
vêtements de pluie
Gratuit
Poullan sur mer

CT
SAM 19 O

Deux créneaux disponibles : début ou fin
d'après-midi
Pour les amoureux des
chiens
La pension canine du
bois vert nous ouvre ses
portes sur Pouldergat.
Vous assisterez Laurence
Flammang pour des ballades, des jeux et le toilettage de nos amis les
chiens.
Haouou…
ils sont trop chou !
Gratuit

L’équipe jeunesse propose
un séjour 2 jours 1 nuit à
Disney land Paris les 24 et
25 octobre prochain.
Plus d’infos auprès de l’ulamir CS du goyen
02 98 54 54 20 ou 02 98 74
27 71

Cases à Cocher

Dates

Activités

Ven 13 sept

Soirée jeux vidéos-Gratuit

Ven 20 sept

Soirée burger party-4€

Dim 22 sept

La Moussette Party-Gratuit

Ven 27 sept

Sortie foot-6 €

Sam 28 sept

Prendra la
navette au
départ de
ma commune

Ira par ses
propres
moyens sur
place

Après-midi randonnée
et animations surprises-Gratuit

Ven 4 oct

Soirée 100% filles-4 €

Sam 5 oct

Laser games-Tarif B

SEPTEMBRE OCTOBRE 2019
FICHE D’INSCRIPTION COLLEGIENS LYCEENS PAYS DE DOUARNENEZ

NOM………………………………………………………………………..
Prénom……………………………………………………………………
Date de naissance…………………………………………………...
Adresse……………………………………………………………………
Nom et adresse du représentant légal
………………………………………………………………………………………………………………………….

N° allocataire CAF : ………………………………………………….
Tél (domicile) : ………………………………………………………..
Tél (travail) :…………………………………………………………….

Soirée baby-foot, billard,

Si vous souhaitez recevoir les prochains programmes veuillez
nous indiquer votre Adresse e-mail :

fléchettes– Gratuit

………………………………………………………………………………

Sam 12 oct

Après-midi cinéma-8 €

Pour les sorties après le retour du car j’autorise mon enfant à rentrer seul

Ven 18 oct

Soirée jeux-Gratuit

OUI 〇 NON 〇

Sam 19 oct

Pension canine-Gratuit

Ven 11 oct

Je soussigné Monsieur, Madame ………………………………………………………
responsable(s) légal(aux) de ………………………………………………………………

ANNULATION / ABSENCE
Toute annulation devra se faire au plus tard 48H avant l’activité, au-delà du délai imparti l’activité sera facturée et toute
absence non justifiée sera systématiquement facturée.

 Autorisent mon (mes) enfant(s) à participer aux activités organisées
par l’ULAMIR centre social du Goyen.

 Autorisent mon (mes) enfant (s) à prendre le mini-bus dans le cadre des
différents transports prévus pour les activités programmées.

 Autorisent l’animateur présent à faire soigner mon enfant et à faire
pratiquer les interventions d’urgence en cas de nécessité.

ATTENTION : si le règlement des précédentes vacances
n’a pas été effectué nous REFUSERONS l’inscription.

 Autorisent l’animateur à prendre en photo mon enfant pour une diffusion sur le

Veuillez prévenir si votre enfant est absent,

 Pour des raisons matérielles, météorologiques ou pratiques l’activité

sinon nous serons obligés de facturer

bloget/oules brochuresdel’ULAMIRduGoyen etdelaCCHPB

peut se terminer avant l’heure indiquée : j’autorise mon enfant à ren-

