La municipalité de Pouldergat et l’ULAMIR proposent une navette vers l’accueil de loisirs
de Poullan sur mer. Horaires de la navette pour Pouldergat : départ à 9h et retour à
17h15 et possibilité de garderie SUR INSCRIPTION le matin à partir de 7h 30 et le soir
jusqu’à 18h30.
Le goûter est fourni. AUCUN SUPPLÉMENT N’EST DEMANDÉ POUR LES SORTIES.
Une adhésion à l’ULAMIR Centre Social du Goyen est demandée : individuelle de 6 € ou
familiale de 15 €. Elle est valable un an pour toutes les activités proposées par l’association.
MODE D’EMPLOI
POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT, IL FAUT
1) Nous téléphoner au 0298742771
2) Remplir la feuille d'inscription
3) N'oubliez pas d'acheter les cartes
INFORMATIONS IMPORTANTES
Nous prévenir 1 semaine à l’avance
pour l’annulation d’une inscription, faute de quoi, celle-ci sera facturée
Nous prévenir par écrit
pour tout changement concernant les personnes venant chercher votre enfant.

ATTENTION n’oubliez pas de vous munir de votre n° allocataire CAF ou
d’une attestation de quotient familial.

TARIFS EN VIGUEUR A PARTIR DU 1er JANVIER 2018
Quotient
familial

< à 650 €

de 651€ à De 841 € à De 1051€ à de 1261 € à 1681€ et
840€
1050 €
1260 €
1680 €
plus

carte
5 1/2 journées

17.50 €

22.50 €

27.50 €

35 €

45 €

52.50 €

carte
5 journées

35 €

45 €

55 €

70 €

85 €

95 €

Activites p
o ur
les 3
3-5 ans
et les 6
6-12 ans

ULAMIR CENTRE SOCIAL DU GOYEN
SI VOUS N’AVEZ PAS DE CARTE LE RÈGLEMENT PEUT ÊTRE EFFECTUÉ SUR PLACE : 1 JOURNÉE : 20 € ET 1/2 JOURNÉE : 11.50 €

10 Rue abbé Conan – 29100 Poullan sur Mer *Tél : 02 98 74 27 71
Accueil de loisirs DE POULLAN SUR MER : 02 98 74 09 86 *e-mail : ulamir.poullan@wanadoo.fr

ACCUEIL DE LOISIRS DE POULLAN/MER NAVETTE DE POULDERGAT—
FEUILLE D'INSCRIPTION
NOM………………………………………………………...…PRENOM………………………….……………………...
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………….

3-5 ans

6-12 ans

Mercredi
27 février

Serpent à bulles

Gamelle (jeu)

Mercredi
06 mars

Cœur en fil

Canon à mousse

date de naissance………………………………………………………………………………………………………….
Tel domicile ……………………………………….……Tel travail ……………………………...………………………
N° allocataire CAF………………………………………………………………
Adresse e-mail :………………………………..

Autorisez-vous le directeur (trice) à prendre des photos de mon enfant : elles pourront être utilisées pour la presse locale, les programmes d’animation ou encore le blog de l’association :

oui non*

Autorisez-vous votre enfant à consommer les produits de son activité

oui non*

Désirez-vous recevoir le programme par courrier électronique :

oui non*

Mercredi
13 mars

Sortie zone de l’hippo
Prévoir un pique-nique
à chaque sortie

Mercredi
20 mars

« main »imaux

Initiation aux
nœuds marins avec
un bénévole

Mercredi
27 mars

Jeux à la plage

Shambala
(bracelets)

Mercredi
03 avril

Temps livres
avec les bénévoles
de la médiathèque

Jeux à la plage

* barrer la mention inutile
(vous pouvez aussi faire votre demande à ulamir.poullan@wanadoo.fr)

http://ulamircentresocialdugoyen.blogspot.com/
6-12 ans

JOURNEE

JOURNEE
Aprèsmidi

Repas

Matin

Aprèsmidi

SOIR
Heure de garderie

3-5 ans

Repas

Matin

MATIN
Heure de garderie

Veuillez indiquer
la présence de l’enfant par une
croix dans la case concernée pour
la journée il faut cocher matin et
après-midi le repas est compris

27/02/19
06/03/19

ATTENTION : Veuillez indiquer les horaires pour les accueils du matin et du soir. Cocher les cases
correspondantes à votre choix.
Les inscriptions sont à déposer au centre de loisirs ou à l’ULAMIR Centre social du Goyen,
10 rue abbé Conan, 29100 Poullan sur mer tél : 02 98 74 27 71 *Accueil de loisirs : 02 98 74 09 86

13/03/19

Centre de loisirs Poullan sur mer-ulamir du goyen
20/03/19
http://ulamircentresocialdugoyen.blogspot.com/
27/03/19
03/04/19

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES DE PRINTEMPS:
LE MARDI 12 MARS

