LES TARIFS POUR LES BRESTOIS

(appliqués selon le montant du quotient familial CAF)

Tarif
Tarif
Tarif
Tarif
Tarif
Tarif

A
B
C
D
E
F

(+ ou = à 1 000 €) :
(800 à 999 €)
:
(561 à 799 €)
:
(481 à 560 €)
:
(377 à 480 €)
:
(inférieur ou = à 376 €)

200 €
170 €
145 €
115 €
90 €
: 80 €

Pour les non-brestois, le tarif est de 200 €

Société des Patronages Laïques Municipaux

PRINTEMPS 2019
Accueil de loisirs sans
hébergement

CENTRE EQUESTRE
du QUESTEL

Comment et où vous inscrire ?
A la Société des Patronages Laïques Municipaux
61 rue Pen Ar Ménez - 29200 BREST
Tél. : 02.98.02.89.60

Dans les patronages suivants
Foyer Laïque de St Marc
PLM Bergot (Bellevue)
PLM Cavale Blanche
PLM Le Gouill (St Pierre)
PLM Lambézellec
PLM Pilier Rouge (Pl Strasbourg)
PLM Recouvrance
PLM Sanquer (Centre ville)

:
02.98.02.14.80
02.98.03.18.78
02.98.45.86.43
02.98.05.54.37
02.98.03.05.02
02.98.41.89.76
02.98.45.06.90
02.98.44.55.53

Documents à fournir à l’inscription :
- Certificat médical précisant que l’enfant est apte à
pratiquer les activités physiques et sportives, et est à
jour de ses vaccins ; N° allocataire CAF ;

Séjour à la semaine du lundi au vendredi

du 15 avril au 19 avril 2019

Les activités

Le fonctionnement
Tous les jours : de 9 h 15 à 17 h 30
Possibilité de garderie
Au Questel : de 7 h 30 à 9 h 15 et de 18 h 00 à 19 h 00
(supplément de 1,50 € par présence)
Lieux d’accueil : - . Centre équestre du Questel – 200 rue
Pierre Audemar à Brest.

Le groupe sera composé d’une vingtaine
d’enfants et jeunes de 6 à 15 ans

 Prévoir Bottes en caoutchoucs + 2 tenues :
 1 pour l’équitation (exemple : pantalon coton),
 1 pour les autres activités de plein air
(exemple : pantalon + chaussures de sport).

Equitation
Initiation
Technique
Balades

Le séjour sera encadré par un directeur(trice),
des moniteurs diplômés d’Etat du centre
équestre et animateurs(trices)
diplômés(ées) BAFA ou en cours de formation

Jeux équestres
Soins aux chevaux

Plein air
Les lieux de vie :
une salle de restauration,
un espace pour les différentes activités manuelles,
tout le centre équestre et plusieurs hectares d’espaces verts.

Découverte de l’environnement
Grands jeux et diverses activités…

