Inscriptions obligatoires au
02 98 74 27 71 ou
ulamir.poullan@orange.fr
ASSURANCE : Tous les adhérents sont assurés auprès de la MAIF
N°1970176 J.

Pouldergat : Foyer des jeunes
Poullan sur mer : Foyer des jeunes
Le Juch : Foyer des jeunes
Kerlaz : Salle ti an dud
ANNULATION / ABSENCE
Toute annulation devra se faire au plus tard 48H avant l’activité, audelà du délai imparti l’activité sera facturée et toute absence non justifiée sera systématiquement facturée.

ATTENTION : si le règlement des précédentes vacances n’a pas
été effectué nous REFUSERONS l’inscription. Veuillez prévenir si
votre enfant est absent, sinon nous serons obligés de facturer

Le port du masque est obligatoire pour
les temps de transport et les animations
et les gestes barrières sont à respecter.
Merci pour votre compréhension

ulamirgoyenjeunesse

ulamirgoyen.jeunesse

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

Tarification pour les sorties
Quotient
Familial
QF<650
651<QF
<840
841 <QF
<1050
1051 <QF
<1260
1261 <QF
<1680
QF >1680

Tarif A

Tarif B

Tarif C

Tarif D

6€

9€

13 €

14 €

8€

11 €

15 €

20 €

10 €

14 €

18 €

23 €

12 €

16 €

20 €

25 €

14 €

19 €

23 €

28 €

16 €

21 €

25 €

30 €

ULAMIR DU GOYEN
Centre Social
10 rue abbé Conan-29100 Poullan su
Tél 02 98 74 27 71* ulamir.jeunesse@orange .fr

GENERATION
SANS TABAC

Atelier et jeux ludiques
Goûter offert

Navette sur ta commune
Après-midi
Gratuit

MURDER PARTY
Dans le cadre de la porte ouverte de la ferme de Pendréo à
Plogastel st Germain
Inscription nécessaire
Rendez-vous directement sur
place
Après-midi
2€

OUVERTURE
Soiree laser
ESPACE JEUNES DU
games fast food
JUCH

Jeux vidéos, billard, ba- Prévoir argent de poche
by-foot, jeux de société.
pour le fast food
Rendez-vous sur place
Navette sur ta com20h30-22h30
mune
Gratuit
Tarif B

canirando
Animation pour les +12
ans
Pouldreuzic
Prévoir tenue adaptée
Journée
Navette sur ta commune
Tarif D

OUVERTURE
OUVERTURE
ESPACE JEUNES de ESPACE JEUNES de
kerlaz
POULDERGAT
Jeux vidéos, ping-pong,
jeux de société.
Rendez-vous sur place
20h30-22h30
Gratuit

ARC TAG

SOIREE JEUX
VIDEOS

100% FILLES
PAINT BALL

Jeux vidéos, billard, Ping-

Pouldergat-foyer des

Animation pour

Salle polyvalente

pong, jeux de société.

jeunes

les +12 ans

Prévoir tenue de sport

Navette sur ta commune

Après-midi

Après-midi

Prévoir pique-nique

Navette sur ta commune

20h30-22h30

Tarif C

OUVERTURE
ESPACE JEUNES DE
POULLAN SUR MER

Rendez-vous sur place
20h30-22h30
Gratuit

Gratuit

Jeux vidéos, baby foot,
ping-pong, jeux de société.
Rendez-vous sur place
20h30-22h30
Gratuit

Poullan sur mer

Navette sur ta commune
Gratuit

LES 19-20 et 21 OCTOBRE
Douarnenez
Gratuit-à partir de 16 ans
Réservation au 02-98-92-47-00
07-85-83-29
sij@douarnenez.communaute.fr

Dates

Activités

17/10

GENERATION SANS TABAC

19/10

OUVERTURE ESPACE JEUNES DU JUCH

21/10

SOIREE LASER GAMES FAST FOOD

22/10

CANIRANDO

23/10

24/10

25/10

27/10

Cases à
Cocher

OUVERTURE ESPACE JEUNES DE KERLAZ
OUVERTURE ESPACE JEUNES
DE POULDERGAT
MURDER PARTY

FICHE D’INSCRIPTION COLLEGIENS LYCEENS
NOM………………………………………………………………………..
Prénom……………………………………………………………………
Date de naissance…………………………………………………...
Adresse……………………………………………………………………
Nom et adresse du représentant légal
………………………………………………………………………………………………………………………….

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

OUVERTURE ESPACE JEUNES

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

DE POULLAN SUR MER

………………………………………………………………………………

28/10

SOIREE JEUX VIDEOS

29/10

100% FILLES PAINT BALL

30/10

ARC TAG

Pour les sorties après le retour du car j’autorise mon enfant à rentrer seul
OUI 〇 NON 〇
Je soussigné Monsieur, Madame ………………………………………………………
responsable(s) légal(aux) de ………………………………………………………………

 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

Pouldergat : Foyer des jeunes
Poullan sur mer : Foyer des jeunes
Le Juch : Foyer des jeunes
Kerlaz : Salle ti an dud

pratiquer les interventions d’urgence en cas de nécessité.

 Autorisent l’animateur à prendre en photo mon enfant pour une diffusion sur le
bloget/oules brochuresdel’ULAMIRduGoyen etdelaCCHPB

 Pour des raisons matérielles, météorologiques ou pratiques l’activité
peut se terminer avant l’heure indiquée : j’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens
Fait à …………………… Le…………………………
Signature

