
Commune Le Mené – Eté 2022Commune Le Mené – Eté 2022
Accueils de loisirs Accueils de loisirs 

   Séjours et cap sports enfance   Séjours et cap sports enfance

Ouverture :

Du vendredi 8 juillet 
au vendredi 5 août

et
Du lundi 22 au 

vendredi 26 août

Horaires :

Accueil des enfants
de 3 à 11 ans

du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h00

ALSH Le Gouray :

Accueil des enfants 
qui habitent 

Langourla, Collinée et 
Le Gouray

ALSH St Jacut du 
Mené :

Accueil des enfants qui 
habitent Plessala, St 

Gilles du Mené, St Jacut 
du Mené 

et St Gouéno

Transport :

La commune met en 
place un transport 

dans les bourgs pour 
rejoindre les accueils 
de loisirs les matins

et les soirs



Séjour enfance-jeunesse
Limité à 30 places 

Découverte d’activités liées au monde aquatique, 
du 18 au 22 juillet 2022

Séjour à destination des enfants de 8 à 13 ans 

Quotient familial
         De                           à

Tarif

Tranche 1 0 592 95 euros

Tranche 2 593 727 105 euros

Tranche 3 728 921 115 euros

Tranche 4 922 1126 125 euros

Tranche 5 1127 135 euros

Extérieur + 10 % du tarif communal suivant le quotient 
familial et s’il reste de la place

Lors de ce séjour, nous logerons en tente au camping Pen er Malo à Guidel. 
Les activités proposées sont accessibles aux débutants. 
Nous allons découvrir la faune et la flore du littoral à travers différentes
activités sportives (Kayak en mer et rando palmée) . Nous profiterons de
l’accès à la plage pour pratiquer le water polo à la mer. Une visite du sous
marin  Flore  et  de  l’ancienne  base  militaire  à  Lorient  permettrons  de
découvrir un autre moyen de se déplacer en mer.
Les  animations  à  l’exception  du  sous  marin  Flore  se  feront  par  groupe  de  10  enfants.

Inscriptions auprès du service éducation, ou par mail à service-education@mene.fr

Dès la confirmation de l’inscription de votre enfant, vous pourrez retirer le dossier d’inscription au
séjour de votre enfant à la mairie Le Mené.

Une réunion d’information se tiendra le mercredi 22 juin 2022 à la mairie du Mené

CAP SPORTS : limité à 16 places

Les activités cap sports sont proposées aux enfants de 8 à
11 ans.
Des activités sportives de pleine nature seront mises en
place  par  des  éducateurs  spécialisés  du  vendredi  8  au
vendredi 15 juillet (hors 14 juillet).
Des temps forts auront lieu le vendredi 8 juillet à l’accrobranches de Guerlédan, et le
vendredi 15 juillet à l’accrobranches de Morieux.

Les enfants peuvent prendre les matins et soirs le car lors de la tournée mise en place 
dans le cadre des accueils de loisirs (sur inscription).

mailto:service-education@mene.fr


Programme ALSH «     les p’tits loups     », LE GOURAY  

             ALSH Le Gouray – Programme été 2022 

Semaine bretonne Semaine portugaise Semaine roumaine Semaine malienne Semaine indienne

Lundi 11 juillet Lundi 18 juillet Lundi 25 juillet Lundi 22 août

Journée d’échange avec St Jacut

Jeux de connaissance Jeux de piste Décoration du centre Décoration du centre 
Je fabrique ma coiffe

Festdeiz (fête bretonne) Landart Mille bornes géant
Jeu de piste à Quintin

Mardi 12 juillet Mardi 19 juillet Mardi 26 juillet Mardi 2 août Mardi 23 août

Journée création de mobiles Création de poupées en laine
sur la Bretagne

à la plage 
Course d’orientation à Plessala Bricolage totem

Rallie photos

Les Sables d’Or les Pins Initiation à lire une carte Fabrication d’un tipi

Journée à Merdrignac Course d’orientation à Plessala

(piscine et mini-golf)

Mercredi 13 juillet Mercredi 20 juillet Mercredi 27 juillet Mercredi 3 août Mercredi 24 août

Activités à la médiathèque

Journée à la plage Parcours du combattant Création de drapeaux roumains
Création de paysage du Portugal Cuisine traditionnelle roumaine Grand jeu

Olympiade d’eau Bataille navale géante les Sables d’Or les Pins

On se prépare pour
Cuisine et danse traditionnelle Création de drapeaux et d’objets la journée de folie à

portugaise traditionnels roumains St Jacut
Olympiade d’eau Bataille navale géante

Jeudi 14 juillet Jeudi 21 juillet Jeudi 28 juillet Jeudi 4 août Jeudi 25 août

Férié Dragobete (fête roumaine)

Sortie au zoo de la Bourbansais Sortie au Ranch

de Calamity Jane
Jeux musicaux à Languidic
Rallie photos

Vendredi 15 juillet Vendredi 22 juillet Vendredi 29 juillet Vendredi 5 août Vendredi 26 août

Journée farniente à St Jacut
Kamishibai Journée à la plage Kamishibai

Dia de Portugal (fête portugaise) les Sables d’Or les Pins Bilé (fête malienne)
Les activités proposées sont susceptibles d’être modifiées ou reportées selon les conditions météo

               Vendredi 8 juillet : Sortie au lac de Guerlédan à la journée

Lundi 1er août
Maternelles :

« style Mali »

Elementaires :

Maternelles : Maternelles :

Journée inter-centre à St 
Jacut

Elémentaires :
Elémentaires : 

Maternelles : Maternelles :

Promenade des légendes à 
Croquelien

Elémentaires : Elémentaires :

Maternelles :

Sortie au labyrinthe de 
Malido

Elémentaires :

Dernière journée de folie 
avec St Jacut



Programme ALSH «     les frimousses     »,   SAINT-JACUT-DU-MENE

ALSH de St Jacut - Été 2022 
Entre terre et mer, les frimousses prennent l’air …

Vendredi 8 juillet Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet Vendredi 15 juillet

Matin

3-6 ans

Règles de vie photos

Passe-tête

7-11 ans

Après-midi 3-11 ans Jeux de connaissances Grand jeu sportif

Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet

Matin

3-6 ans

Fabrique de Dédé7-11 ans

Après-midi 3-11 ans

Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet

Matin

3-6 ans Ateliers de motricité Jeux de rondes

7-11 ans Jeu du pirate

Après-midi

3-6 ans Jeux de construction

Grand jeu de l’oie

7-11 ans

Mardi 2 août Mercredi 3 août Jeudi 4 août Vendredi 5 août

Matin

3-6 ans Peinture à main Activité découverte

Balades contées

7-11 ans

Après-midi
3-6 ans

Land art Grand karaoké
7-11 ans

Lundi 22 août Mardi 23 août Mercredi 24 août Jeudi 25 août Vendredi 26 août

Matin

3-6 ans Multi-jeux

7-11 ans

Après-midi

3-6 ans Multi-jeux

L’art pariétal

7-11 ans

Les activités sont susceptibles de modifications en fonction de la météo ou en cas d’effectifs insuffisants

Journée à 
l’aquarium de 

Saint-Malo

Médiathèque de 
Collinée avec Dägmar Journée inter-centre 

« farniente » à St 
Jacut

Escrime à 
Merdrignac

Poull ball à 
Merdrignac

Journée inter-
centre au Gouray

Sortie à la plage de 
Sables d’Or les Pins

Préparation de semis 
pour plantations

Donnons de la 
couleur au jardin

Bibliothèque de St 
Jacut avec Dägmar

Céline nous rend 
visite

Sortie à la Briqueterie 
de Langueux

Dédé trouve sa place 
…

Journée à 
Aquarêve – 

Loudéac

Ateliers de motricité et 
Tir-à-l’arc

Sortie à la plage de 
Sables d’Or les Pins

Tournoi de pétanque et 
mölkky

Bibliothèque de St 
Jacut avec Dägmar

Course d’orientation à 
Plessala avec la 

jeunesse

Détente à la piscine 
de Merdrignac

Lundi 1er août

Journée inter-centre à 
St Jacut

Sortie à la plage de 
Sables d’Or les Pins

Créations 
personnalisées

Boxe éducative à 
Merdrignac

Chasse aux 
pokémons

Tchoukball à 
Merdrignac

Création d’une fresque 
de la préhistoire

Sortie à Malansac – 
au parc de la 
préhistoire

Balade à la recherche 
de mon galet

Dernière journée de 
folie inter-centre

Jeu de piste à 
Quintin

Peinture rupestre sur 
galetJeu de piste à 

Quintin

Les p’tits surfeurs 

prennent le large

La semaine à Dédé

Au coeur de la nature

Voyage dans le temps

Il va y avoir du sport...



Rappel des tarifs des accueils de loisirs en vigueur     :  

Q.F.
mini

Q.F.
maxi

7h30- au
début de
l’ALSH

Journée
avec repas 
9h - 17h

17h00-
17h30

17h30-
18h00 

18h00 -
18h30

18h30-
19h00 

Tranche 1 0€ 592€ 0,73 € 6,40€ 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0,36 €

Tranche2 593€ 727€ 0,85 € 7,44€ 0,43 € 0,43 € 0,43 € 0,43 €

Tranche 3 728€ 921€ 0,98 € 8,48€ 0,49 € 0,49 € 0,49 € 0,49 €

Tranche 4 922€ 1126€ 1,16 € 10,04€ 0,58 € 0,58 € 0,58 € 0,58 €

Tranche 5 1127€ 1,28 € 11,08€ 0,65 € 0,65 € 0,65 € 0,65 €

Extérieur +10 % suivant le QF

INSCRIPTION et ACOMPTE     :  

La feuille d’inscription et un acompte sont à déposer directement à la Mairie Le Mené. 
Aucun dépôt dans les mairies déléguées, ni inscription par téléphone.

ATTENTION     :  

- Acompte de 50 % de la réservation à régler à l’inscription.
- Aucune inscription possible en cas d’impayés à la Mairie Le Mené.
- Application du tarif extérieur en fonction de la résidence de l’enfant. 
- Si non communication du quotient familial, facturation au tarif de la tranche 5.
- L'accueil de loisirs ferme à 19h00, si présence au-delà: 2,10  € l  e 1/4 d'heure  .

Sauf en cas de force majeure, avec justificatif et accord du responsable du service
éducation :
-  Si vous réservez et ne prévenez pas de l’absence de votre enfant  avant  la veille
midi : facturation de la journée selon votre quotient familial.
- Aucun enfant ne sera pris en charge sans avoir été inscrit au préalable auprès du
service éducation
- Les familles qui, pour des raisons de difficultés financières, souhaitent procéder à un
échelonnement  des  paiements,  doivent  formuler  une  demande  auprès  du  service
éducation qui pourra orienter les usagers vers le Centre Communal d’Action Sociale.



Inscription Accueil de loisirs « les p’tits loups »
LE GOURAY

Nom et prénom: ….........................................................................................……..............….......……...
Date de naissance : .......................................................................................................………………….

Transport
car matin
cocher si
besoin

Garderie matin
ouverture à partir

de 7h30
préciser l’heure

Journée
avec
repas

Garderie soir
fermeture à

19h
préciser l’heure

Transport
car soir
cocher si
besoin

Vendredi 8 juillet

Lundi 11 juillet

Mardi 12 juillet

Mercredi 13 juillet

Jeudi 14 juillet Férié

Vendredi 15 juillet

Lundi 18 juillet

Mardi 19 juillet

Mercredi 20 juillet

Jeudi 21 juillet

Vendredi 22 juillet

Lundi 25 juillet

Mardi 26 juillet

Mercredi 27 juillet

Jeudi 28 juillet

Vendredi 29 juillet

Lundi 1er août

Mardi 2 août

Mercredi 3 août

Jeudi 4 août

Vendredi 5 août

Lundi 22 août

Mardi 23 août

Mercredi 24 août

Jeudi 25 août

Vendredi 26 août

Numéro de téléphone: …..../...…./…..../…..../.……       Signature du responsable légal :

Fait à …......................................., le …... / ….. / …..   
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
-



Inscription Accueil de loisirs « les frimousses »
SAINT-JACUT-DU-MENE

Nom et prénom: ….........................................................................................……..............….......……...
Date de naissance : .......................................................................................................………………….

Transport
car matin
cocher si
besoin

Garderie matin
ouverture à partir

de 7h30
préciser l’heure

Journée
avec
repas

Garderie soir
fermeture à

19h
préciser l’heure

Transport
car soir
cocher si
besoin

Vendredi 8 juillet

Lundi 11 juillet

Mardi 12 juillet

Mercredi 13 juillet

Jeudi 14 juillet Férié

Vendredi 15 juillet

Lundi 18 juillet

Mardi 19 juillet

Mercredi 20 juillet

Jeudi 21 juillet

Vendredi 22 juillet

Lundi 25 juillet

Mardi 26 juillet

Mercredi 27 juillet

Jeudi 28 juillet

Vendredi 29 juillet

Lundi 1er août

Mardi 2 août

Mercredi 3 août

Jeudi 4 août

Vendredi 5 août

Lundi 22 août

Mardi 23 août

Mercredi 24 août

Jeudi 25 août

Vendredi 26 août

Numéro de téléphone: …..../...…./…..../…..../.……       Signature du responsable légal :

Fait à …......................................., le …... / ….. / …..    
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
-



Horaires tournées des cars dans les bourgs des communes déléguées :

Communes :
Langourla, Collinée

Communes :
Plessala, St Gouéno, St Gilles du Mené

Tournée matin ALSH Le Gouray Tournée matin ALSH St Jacut

8h30 Langourla Mairie 8h30 Plessala Salle de sports

8h45 Collinée Ecole 8h40 St Gouéno Mairie

8h50 St Gilles Place Olivrot

Tournée soir ALSH Le Gouray Tournée soir ALSH St Jacut

17h15 Collinée Ecole 17h10 St Gilles Place Olivrot

17h30 Langourla Maire 17h20 St Gouéno Mairie

17h30 Plessala Salle de sports

ATTENTION : Inscription jusqu’au mercredi 15 juin 2022

Contact pour s’informer ou s’inscrire

Responsable du service éducation : Gabriel KERGOSIEN

Du lundi au vendredi,     à la Mairie du Mené     :  

La Croix Jeanne Even, Collinée, Tel : 02.96.31.47.18
22330 LE MENE

Hors des horaires d’ouverture de la Mairie du Mené     :  

Par mail auprès du service éducation : service-education@mene.fr

L  ors de l’inscription, penser à transmettre     :  

- la fiche d’inscription à découper dans ce document,
- l’acompte de 50 % du montant de l’inscription
- si votre enfant n’a pas fréquenté d’accueil de loisirs en 2021-2022,
la  fiche  de  renseignement  et  sanitaire dûment  complétée  est  à
télécharger sur le site internet de la commune du Mené

mailto:service-education@mene.fr

