


ACCUEIL SUR SITES / DEGEMER ÀR AR LEC’HIOÙ

► Par ailleurs, la restauration pour les enfants du Merdy, 
de Curie et du Centre se déroulera à Curie. Un transport 
par car sera organisé pour accompagner les enfants du 
Merdy sur le site de restauration.
► Cet été, les familles auront le choix de se positionner 
pour un menu du jour ou un menu végétarien.

INSCRIPTIONS / ENSKRIVIÑ

► Les parents devront déposer leurs enfants directement sur 
l’accueil de loisirs où ils sont inscrits.
► Des travaux seront réalisés à l’école Jean Macé cet été. Aussi l’accueil 
des 10-12 ans se fera exceptionnellement à l’école Pierre et Marie 
Curie.

Pour pouvoir être accueillis, les enfants doivent être inscrits aux accueils 
de loisirs. Cette inscription s’effectuera via l’espace famille numérique :  
https://portail-hennebont.ciril.net à partir du 1er juin 2022.

Une attention particulière devra être portée quant au choix du site d’accueil 
de l’enfant : le nombre de places par site étant limité, les familles devront 
se positionner sur un lieu d’accueil unique pour tout l’été.

Comme pour les étés précédents, les inscriptions se font à la semaine.  
Les délais d’inscription et d’annulation sont inchangés (avant le jeudi, 17h00).

► Accueil des enfants de 7h30 à 9h30 ;
► Départ des enfants de 17h30 à 19h :
► L’inscription à l’accueil de loisirs se fait par journée 
complète.

HORAIRES

ACHEMINEMENT SUR SITES

RESTAURATION



ACTIVITÉS / OBEREREZHIOÙ

Les équipes d’animation préparent actuellement les programmes d’activités* 
afin que les enfants passent les meilleures vacances possible (activités sur les 
sites ou à proximité, sorties à la plage à Erdeven,…). 

*Ces programmes seront affichés sur sites et consultables sur www.bennebont.bzh à 
partir 15 juin 2022.

Au camping de Kerhilio à Erdeven
Pour y participer, les enfants doivent être préalablement inscrits à l’accueil de 
loisirs. Nombre de places limité à 12 enfants par mini-camp et nuitée. Inscription 
auprès du secrétariat de la Direction du Parcours de l’Enfant et du Jeune avant le 
24 juin 2022.

► Pour les 5-6 ans : 1 nuitée 
 Les 25-26 juillet et 24-25 août

► Pour les 7-9 ans : 3 jours / 2 nuits
Les 26-28 juillet et 17-19 août

► Pour les 10-12 ans : 4 jours / 3 nuits
Les 19-22 juillet et 9-12 août

MINI CAMPS ET NUITÉES

TARIFS / PRIZIOÙ

Quotient familial
Journée 
accueil  

de loisirs

Mini camps

4 jours / 3 nuits 
(10-12 ans)

3 jours / 2 nuits 
(7-9 ans)

Nuitée
(5-6 ans)

0 - 371,00 2,41 29,00 22,00 8,00

371,01 - 475,00 3,50 47,00 35,50 8,50

475,01 - 600,00 4,56 62,50 47,00 8,50

600,01 - 820,00 10,24 119,00 89,00 9,00

820,01 - 1 076,00 12,37 134,50 100,50 9,50

1 076,01 - 1 457,00 14,54 150,50 113,00 11,00

plus de 1 457,00 16,16 167,00 125,20 12,00

Extérieur 32,28 311,50 233,5 24,50



02 97 36 39 16 servicescolaire@mairie-hennebont.fr


