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Cochez l’accueil de Loisirs correspondant

IMPORTANT : 
Pour certaines sorties, le départ est à la journée !  / Le forfait inclut une sortie.
* Pour la garderie : précisez l’heure d’arrivée ou de départ si votre enfant utilise la garderie 
avant 9h ou après 17h30.

Dates Matin Après-midi
Journée 
complète

Garderie*

Matin Soir
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TICKETS
TICKETS

Malestroit

Pleucadeuc6 / 15 ANSloisirsloisirs

E N F A N C E  

J E U N E S S E 20
17DOSSIER ADMINISTRATIF

Le dossier administratif doit être retourné 1 semaine avant 
l’activité afin de valider l’inscription (pour les inscriptions 
par téléphone ou par mail). Le dossier administratif est à re-
tirer dans votre mairie, à la communauté de communes ou 
sur internet www.oust-broceliande.bzh, rubrique «enfance 
& jeunesse».
Pensez à nous fournir vos attestations CAF et MSA.

ALSH les Robinsons 
Les Prés Sainte Anne, Malestroit 
Yannick LE BRETON : 06 07 65 52 83 
yannick.lebreton@oust-broceliande.bzh

ALSH Malestroit 
Allée de Chabannes, Pleucadeuc 
Eric SANTERRE : 06 02 50 81 16 
eric.santerre@oust-broceliande.bzh

Accueil de loisirs 8/15 ans - Malestroit

Accueil de loisirs 6/15 ans - PLEuCADEuC

De l’Oust à Brocéliande communauté
Parc d’activités de Tirpen / La Paviotaie  
CS 80 055 - 56140 Malestroit
02 97 75 01 02 / contact@oust-broceliande.bzh 
www.oust-broceliande.bzh

Service jeunesse
Laurence Picard 
02 97 75 07 97 / 06 72 76 74 52
laurence.picard@oust-broceliande.bzh

INSCRIPTION TICKETS LOISIRS ÉTÉ 2017
q MALESTroIT 8/15 ans  q PLEuCADEuC 6/15 ans 

Nom de l’enfant : 

Prénom de l’enfant : 

Âge : 

Téléphone en cas d’urgence : 



La communauté de communes de l’Oust à 
Brocéliande communauté a signé un contrat 
Enfance Jeunesse avec la CAF du Morbihan et 
la MSA des Portes de Bretagne qui cofinancent 
les activités proposées.

Les enfants sont accueillis à partir de 6 ans 
à Pleucadeuc et de 8 ans à Malestroit. Des 
groupes d’âge sont constitués afin de per-
mettre une meilleure intégration.

Le jeune est également force de proposition 
dans les activités, un programme est proposé, 
mais il peut être adapté ou modifié selon les 
envies du groupe. L’accent est mis sur le « vivre 
ensemble » et chacun doit pouvoir trouver sa 
place au sein du groupe.

Renseignements  page 3
Malestroit   page 4 à 7
Pleucadeuc    page 8 à 10
Autorisation parentale page 12
Fiche d’inscription  page 13
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De l’Oust à Brocéliande communauté
Parc d’activités de Tirpen / La Paviotaie  
CS 80 055 - 56140 Malestroit
02 97 75 01 02 / contact@oust-broceliande.bzh 
www.oust-broceliande.bzh

Service jeunesse
Laurence Picard 
02 97 75 07 97 / 06 72 76 74 52
laurence.picard@oust-broceliande.bzh

De l’Oust à Brocéliande communauté propose également : 

Accueil des tout petits

LES TICKETS LOISIRS

L'ACCUEIL de LOISIRS

7 structures multiaccueils accueillent les tout-petits :
Dès l’âge de 6 semaines jusqu’à 4 ans

Du lundi au vendredi

A partir de 7h30, jusqu’à 18h30. (19h, sur certains sites),

en accueil régulier, occasionnel ou d’urgence

Sur inscription

Je soussigné(e), 

Nom : ____________________ Prénom : ____________________

Responsable légal du (des) enfant(s) figurant sur le bulletin d’inscription ci-joint.

• Autorise mon (mes) enfant(s) à participer aux activités dont j’ai pris connaissance et qui se 
déroulent du 10 juillet au 1er septembre 2017.

• Autorise les responsables des Tickets Loisirs de Pleucadeuc ou Malestroit à présenter mon (mes) 
enfant(s) à un médecin (de préférence le Docteur _________________________________ 
) ainsi qu’à prendre toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention 
chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

• Autorise le directeur des accueils de loisirs 6/15 ans à 
laisser partir mon (mes) enfants de l’Accueil de Loisirs  
(à remplir uniquement si l’enfant part seul avec une autre personne que les tuteurs légaux et parents) :

 q Seul

 q Accompagné de : __________________________________ 

• J’ai bien pris note, qu’une fois en dehors de l’accueil de loisirs, mon enfant n’est plus sous la 
responsabilité du Directeur

• Que l’enfant ne sera accompagné ni à l’aller, ni au retour, par le personnel du centre.

• J’ai bien pris note, que si le dossier d’inscription de mon (mes) enfant(s) est incomplet (dossier 
administratif non dûment rempli), l’enfant sera refusé sur le centre (la responsabilité des 
organisateurs pouvant être recherchée en cas de problème).

« Lu et approuvé »   Date et signature

Service Petite enfance : 
Aurélie Chérel 
02 97 72 25 64 
aurelie.cherel@oust-broceliande.bzh

Ticket loisirs Malestroit : 
02 97 73 76 04 / 06 07 65 52 83 
loisirs.malestroit@oust-broceliande.bzh

Ticket loisirs Pleucadeuc : 
02 97 26 91 11 / 06 02 50 81 16 
loisirs.pleucadeuc@oust-broceliande.bzh

Ticket loisirs La Gacilly : 
02 99 08 04 02 / 06 10 12 74 20 
loisirs.lagacilly@oust-broceliande.bzh

ALSH Carentoir : 
06 10 12 74 26  / 02 99 93 41 47 
alsh.carentoir@oust-broceliande.bzh

ALSH La Gacilly : 
06 09 82 96 35 / 02 99 08 04 02 
alsh.lagacilly@oust-broceliande.bzh 
ALSH Malestroit : 
06 07 65 52 30 / 02 97 73 76 04 
alsh.malestroit@oust-broceliande.bzh

ALSH Pleucadeuc : 
06 02 50 81 16 / 02 97 26 91 11 
alsh.pleucadeuc@oust-broceliande.bzh

ALSH Ruffiac : 
06 07 65 82 21 
alsh.ruffiac@oust-broceliande.bzh 
ALSH Sérent : 
02 97 70 60 22/ 06 84 80 43 18 
alsh.sérent@oust-broceliande.bzh

Durant les vacances, une formule spécifique sur les 
communes de Malestroit, Pleucadeuc et La Gacilly : 
Des activités à choisir parmi un programme varié

Pour les jeunes de 6/8 ans à 15 ans

Accueil du lundi au vendredi, 

1/2 journée, journée complète forfait 3 jours ou forfait 

semaine. Sur inscription.

Pendant les vacances scolaires, 
6 structures communautaires 
accueillent les enfants de 3 à 12 
ans. 
Sur inscription uniquement

Contact :

Contact :

Contact :

RESPONSABLE LÉGAL

Nom et  prénom : 

Adresse :

Téléphone(s) : 

Adresse mail : 


