Le prix d’une journée au Centre de Loisirs à plein tarif est de 12,40 €
Le coût de revient réel moyen d’une journée au Centre de Loisirs est de 54 € pour la
structure organisatrice.
Ce prix inclus le repas du midi, ainsi que le goûter de l’après-midi.
Le pique-nique est fourni par le Centre de loisirs le jour des sorties.
Si vous souhaitez bénéficier de réductions intéressantes, veuillez nous présenter :
- Vos bons vacances (CAF ou MSA)
- Votre numéro d’allocataire famille (CAF ou MSA)
- Votre quotient familial si vous en avez connaissance
Familles nombreuses : 10 % de remise sur la facture à partir du 3ème enfant inscrit.

Tarifs du Centre de Loisirs de Béganne 2022 :
Tarification selon
quotient familial

De 0 à 400

De 401 à 650

Journée ordinaire

9.50 €

10 €

Supplément jour de
Piscine et Sorties

Semaine (5 jours)
-5 €/Semaine

De 651 à 800 De 801 à 1000 1001 et +
10,50 €

11 €

12,50 €

48,50 €

56 €

+2€
36 €

Garderie

41 €

46 €

0.50 € par demi-heure commencée/enfant

Repas

3,50 €

Nuit Sous Tente

Tarif unique de 8 €uros

Un service de garderie pourra être mis en place le matin et le soir à la demande des familles :
•
•

7h30 à 9h le matin
17h à 18h30 le soir
Le tarif est de 0.50 € par enfant et par demi heure,
toute demi-heure commencée est due.

Complexe du Bois Joli, près de l’école
Ouverture du Centre de 9h à 17h
Contacts : 02.99.91.84.05 ou 06.99.12.56.56.

DES SORTIES PISCINE LE MATIN (30 PLACES) :

L’ANTARTIQUE (11 Juillet au 15 Juillet)

Une vague de fraicheur venu du Nord !
Sortie au Parc des Naudières
Découvrez ou re-découvrez nos univers d’exploration, d’escalade, de
grimpe, de notre mini-ferme éducative, et bien sûr de la plage Nantaise : une plage de sable blanc située dans la zone aquatique du parc.

Le Mardi 12 Juillet
Le Mercredi 20 Juillet
Le Mardi 26 Juillet
Le Mardi 2 Août
A la piscine Sport-Loisirs de Redon Agglomération.
Prévoir un maillot de bain, une serviette, lunettes…
Les bonnets de bain seront fournis par le Centre de Loisirs.

Départ 9h/ Retour 17h30

Prévoir un sac a dos avec une serviette et un maillot de bain

LES PIRATES (18 Juillet au 22 Juillet)

A l’abordage moussaillon !

- Les fiches d’inscriptions sont à retirer en Mairie ou à l’intérieur du dépliant.
- Inscriptions de 2 jours par semaine minimum.
Les inscriptions s’effectuent en Mairie auprès de l’animateur
ou à l’Accueil de Loisirs ou par mail : jeunesse@beganne.fr

•

Sortie à Kingoland
Le Grand Parc du Morbihan · Les incontournables · Octopus Splash
Attack · Gold Rush · Pistone Tower · Les Montgolfières · Timber
Splash · Gravity ...
Départ 8h30/ Retour 18h
Prévoir un sac a dos avec une serviette et un maillot de bain

BRETAGNE - CONTES ET LÉGENDES (25 Juillet au 29 Juillet)

Pièces nécessaires à l’inscription:
-

Fiche sanitaire de liaison, (valable 1 an)
Votre numéro d’allocataire famille
Les aides aux vacances (bons CAF, MSA, chèques vacances, autres...)
Toutes les familles sont dans l’obligation de contracter une assurance en responsabilité
civile pour leurs enfants auprès d’une compagnie d’assurance.

Annulation / Remboursement :

Terre de légendes !

- En cas d’absence merci de prévenir le Centre de Loisirs au plus tard
48 heures à l’avance, passé ce délai le remboursement ne sera pas possible.

Sortie Land aux Lutins

En cas de maladie :
Remboursement sur certificat médical (sauf repas commandé).

Le parc de Loisirs Nature : des filets entre ciel et terre.
L'escape Game La Quête des clefs : un jeu situé un pleine forêt
Prévoir un tee-shirt manches longues et des baskets.
Départ 9H/ Retour 17h30

Permanences d’inscriptions auprès de l’animateur
(Mairie de Béganne) :

JEUX ET JOUETS D’AUTREFOIS (1 Août au 5 Août)

Voyage dans le temps !

- Mercredi 15 Juin 2022 de 10h à 12h
- Mercredi 22 Juin 2022 de 10h à 12h
- Mercredi 29 Juin 2022 de 10h à 12h

ANIMATION AVEC JEUX VAGABONDS
Partez à la découverte de jeux géants avec l’association
Jeux Vagabonds de Malansac.
+ de 20 jeux !!

Au-delà de ces dates, vous devrez contacter l’Animateur au
06.99.12.56.56.

