
 

 

 

 

  

Tarifs 

Enfants 

habitant à 

l’année ou 

scolarisés 

dans la 

commune 

Quotient 

familial 

≤1038 

Enfants 

habitant à 

l’année ou 

scolarisés 

dans la 

commune 

Quotient 

familial 

>1038 

Enfants 

extérieurs 

ou 

n’habitant 

pas à 

l’année sur 

la 

commune 

Ateliers 

créatifs 
12€ 13.20€ 18€ 

Ateliers 

Cuisine 
6€ 6.60€ 9€ 

Bowling 4,50€ 5,50€ 6€ 

Cinéma 4,50€ 5,50€ 6€ 

Grand jeu 2€ 2.5€ 3€ 

Jeux 

médiathèque 
2€ 2.50€ 3€ 

Karting 12€ 13,20€ 18€ 

Laser game 6.60€ 7.26€ 10€ 

Multi-

activités 
2€ 2,50€ 3€ 

Patinoire 4,50€ 5,50€ 6€ 

Piscine 4.50€ 5.50€ 6€ 

Spectacle  4.50€ 5.50€ 6€ 

Lundi 23  

octobre 

Mardi 24  

octobre 

Mercredi 25 

octobre 

Jeudi 26  

octobre 

Vendredi 27 

octobre 

Ateliers créatifs  

avec Natasha  

24 places    

  10h-12h 

Multi-activités  

24 places    

10h-12h 

Karting  

Ploemel  

24 places 

9h-12h 

Laser game  

Plescop  

24 places  

13h15-17h30 

Cinéma  

Quiberon 

24 places 

13h30-17h 

Bowling  

Carnac  

24 places  

13h30-17h 

Spectacle  

C’est quand qu’on 

va où ? 

Galapiat Cirque 

Athéna Auray 

24 places 

13h30-17h  

Jeux 

médiathèque  

24 places  

13h30-17h 

Lundi 30  

octobre 

Mardi 31  

octobre 

Mercredi 1er 

novembre 

Jeudi 2 

 novembre  

Vendredi 3 

novembre 

Ateliers cuisine 

 avec Isabelle Raibault 

24 places  

10h-12h 

 

Multi-activités  

 

24 places    

10h-12h 

Multi-activités  

 

24 places    

10h-12h   

Piscine 

Neptilude  

Jeux 

aquatiques 

16 places  

13h30-17h 

Patinoire  

Vannes  

24 places  

13h30-17h30 

 

Laser game  

Saint-Avé  

24 places  

13h15-17h30 

Grand jeu 

24 places  

13h30-17h 

Salle Omnisports, rue du Stade à Saint Pierre Quiberon 

L’accueil est ouvert de 8h30 à 18h  

Les enfants inscrits le matin et l’après-midi pourront déjeuner sur place, il vous faudra fournir 

le repas, un four micro-onde sera à votre disposition. 

 

Les activités sont ouvertes à tous, il existe plusieurs tarifs, 

pour une même activité, pour un enfant de la commune  ou un 

enfant de « l’extérieur », car la participation financière de la 

commune est différente. 

Le règlement des activités se fera à l’inscription. Possibilité 

de régler par chèques vacances. Il existe également des aides 

du CCAS (s’adresser en mairie). 



 

        

TICKET SPORT LOISIRS 
Automne   2017 

7-14 ans 
           Inscriptions à partir du : Samedi 7 octobre    

         de 10h00 à 12h00 à l’ancienne école publique. 

Mercredi 11 octobre 10h00 à 12h00 au centre culturel 

Possibilité de s’inscrire par mail à partir du jeudi 12 octobre pour les 

personnes ne pouvant s’inscrire sur place. 

service.jeunesse@saintpierrequiberon.net 

Renseignements au 06 89 93 60 87. 

Priorité aux enfants saint-pierrois ou scolarisés sur la commune 

 le samedi 7 octobre. 

Fiche d’inscription TSL automne  2017 

Nom et prénom de l’enfant : 

Date de naissance : 

Nom et prénom du responsable : 

Adresse : 

 

N° de téléphone : 

Recommandations médicales :  

(asthme, allergies, etc…) 

Autorisation : 

J’autorise mon enfant à rentrer seul à la fin des activités : 

 Oui    Non 

En cas d’accident durant l’activité, j’autorise les responsables à 

prendre les mesures nécessaires : 

 Oui     Non 

J’autorise la ville de Saint Pierre Quiberon à photographier mon 

enfant lors des activités et à diffuser ces images exclusivement sur 

des supports d’information et  de communication : 

              Oui                                                    Non 

 

Les activités payées ne seront pas remboursées en cas d’absence, 

sauf pour raisons médicales sur présentation  d’un certificat. 

Signature du responsable : 

 

 

 

 

N’oubliez pas de renouveler  les pièces administratives obligatoires 

valables pour l’année scolaire 2017-2018: 

-Photocopies vaccinations (carnet de santé). 

-Attestation d’assurance extra-scolaire ou responsabilité civile. 

 

mailto:service.jeunesse@saintpierrequiberon.net

