INFORMATIONS PRATIQUES
1/ Le lieu : école publique de Callac
2/ Les horaires :
de 12h00 à 18h30 avec plusieurs possibilités :
1/ Arrivée à 13h00 au sein de l ’ école publique de Callac sans repas
2/ prise en charge de votre enfants dans la commune où il est scolarisé
dès la fin de l ’ école + transport + repas à l ’ école de Callac.
Exception : les enfants scolarisés à l ’ école de Callac peuvent rester
manger à la cantine de Callac. Leur prise en charge se fait alors à
13h00 à la fin de leur repas.

3/ Le fonctionnement:
En fonction de sa tranche d ’ âge, votre enfant est intégré au groupe qui
lui correspond: les 3/6 ans ou les 7/ 12 ans.
Chaque groupe a une salle qui lui est réservé. Les plus petits ont une
salle de sieste à leur disposition.
N ’ oubliez pas d ’ apporter une tenue de rechange, des bottes et
d ’ adapter la tenue de votre enfant en fonction de l ’ animation
proposée et de la météo.
Contact
Amandine
06 87 72 48 06
02 96 45 85 04

4/ Les Tarifs :
Le tarif de l ’ ALSH 3-12 ans est modulé suivant le quotient familial des familles. Vous trouverez ci-joint les tableaux répartis
par tranche, en fonction de votre choix d ’ allocataires : celui
de la CAF ou celui de la MSA..

Nous vous invitons à vous rapprocher des responsables de
notre service enfance jeunesse afin de leur communiquer les
informations utiles et indispensables à la mise en place de
notre nouvelle tarification. En effet, sans la transmission de
ces informations, le tarif le plus élevé sera appliqué.

En pratique : il vous faudra nous faire parvenir une attestation
de la CAF indiquant le nom de votre ou de vos enfants et
le quotient familial. Vous pouvez évidemment vous procurer
cette attestation auprès de votre caisse au 08 10 25 22 10, sur
le site www.caf.fr et par courrier : avenue des plaines villes,
22440 PLOUFRAGRAN.

5/ Les paiements :
Au trésor public après réception d ’ une facture., à
l ’ exceptions des chèques ANCV auprès du service enfancejeunesse.
Merci de précisez à l ’ inscription l ’ utilisation d ’ u n de ces
bons de réductions.

9/ Service de transport :
un ramassage est compris dans l’ o rganisation
de la 1/2 journée.
COMMUNE

MIDI ( Ecole )

SOIR

CIRCUIT 1
Bulat-Pestivien

12H00

17H15 ( école )

Maël-Pestivien

12H10

17H25 ( église )

Saint Servais

12H20

17H35 ( église )

Duault

12H30

17H45 ( école )

CIRCUIT 2
Calanhel

12H00

17H15 ( mairie )

Lohuec

12H10

17H20 ( mairie )

Plourac ’ h

17H30 ( mairie )
Circuit SRPI -

Carnoët

École de Plusquellec

17H45 ( mairie )

12H20
Plusquellec

17H55 ( mairie )

Coordonnées utiles :
Amandine HENNEQUIN
Tel: 06 87 72 48 06—Secrétariat Callac Argoat 02 96 45 85 04
alshcallacargoat@gmail.com

Service agréé par la Caisse d’Allocations Familiales et la Jeunesse et Sports
des Côtes d’Armor
Et le soutien de différents partenaires :

