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INSCRIPTIONS

Mise à jour sur : Pledran.portail-familles.net

Pour les nouveaux adhérents, prendre contact avec 
le service enfance jeunesse de la mairie au 
02.96.64.34.20

L’adhésion à l’été jeunes est valable du
01/07 au 16/08, elle permet de bénéficier
De 50% de réduction sur les activités payantes.

Facturation en fin de séjour
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Les repas

Il est possible de manger au restaurant scolaire ou de
commander un pique nique lors des sorties à la journée.

Les inscriptions se font le lundi matin pour tous les repas de la
Semaine.

Tarif : 3,90€ le repas, facturé en fin de séjour.
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L’inscription aux activités de la semaine ont lieu le lundi matin à partir de 9h30
Le nombre de places étant limité pour certaines activités, les bulletins d’inscription seront pris en compte de façon aléatoire

Et certaines activités récurrentes seront réparties, dans la mesure du possible, équitablement
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Horaires d’ouverture : 9h00-12h30 et 13h30-18h30
Horaires d’activités : 10h00-12h00 et 14h00-17h00

Les jeunes peuvent quitter le local à l’issue de l’activité
c’est à dire à 12h00 le midi et à 17h00 l’après midi.
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Nous contacter ?
07.84.30.89.99

espacejeunes-pledran@orange.fr
Local-jeunes Plédran

Tarif été Jeunes :
20€ pour les plédrannais

25€ Hors commune

mailto:espacejeunes-pledran@orange.fr


Renseignements et Inscriptions
Espace Jeunes 

6, Rue des écoles 22960 Plédran
07,84,30,89,99

espacejeunes-pledran@orange.fr

Local Jeunes Plédran
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Du lundi 01 juillet au vendredi 16 Août 2019

Horaires d’ouverture en juillet et Août
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Pourquoi une permanence les 19 et 21 juin ?

● Rencontrer les directeurs…
● Découvrir les locaux
● Discuter et échanger…
● Fournir le certificat médical de non

 contre-indication à la pratique du sport !!!
● Prendre connaissance du programme de
● la première semaine…
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