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21 28décembre 2021
Inscriptions à partir
du 3 décembre à 19h00
jusqu’au 15 décembre

sur le portail Activités Enfance Jeunesse
puis jusqu’au 20 décembre par mail à
animation11-17ans@lamballe-terre-mer.bzh

Packages
Activité culturelle | Patinoire
Challenge karting | Multi-activités
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Le contenu de cette plaquette est
susceptible d’évoluer en fonction du
contexe sanitaire.

100 %
portail

Modalités d’inscription en ligne sur
https://portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh
Tél. : 02 96 50 59 54
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MARDI 21 DÉCEMBRE
Package activité
culturelle / Patinoire

Port du masque :
il est obligatoire et devra être
fourni par la famille
PASSE SANITAIRE
À partir du 30 septembre 2021, les
jeunes de 12 ans et 2 mois à 17
ans devront également présenter
un passe sanitaire valide afin de
pouvoir accéder aux activités
signalées par le pictogramme.
Votre enfant devra donc avoir avec
lui un passe sanitaire qui aura la
forme d’un QR code numérique
ou papier attestant de l’un des
éléments suivants :
• Un schéma vaccinal complet
• Un test RT-PCR, un test
antigénique, ou un autotest de
moins de 72 h réalisé auprès d’un
professionnel de santé dont le
résultat est négatif.
• Un test RT-PCR ou antigénique
de plus de 11 jours et de moins de
six mois dont le résultat est positif
attestant ainsi du rétablissement de
la Covid.

POUR VOS DÉPLACEMENTS,
PENSEZ :

Réservation
dernier délai la veille avant
17h

Co-voiturage
Contactez le
service au
02 96 50 13 77

RDV Espace jeunes de
Lamballe -Armor (Lamballe)
8H30-18H
RDV Espace jeunes de
Tramain
9H-17H30
5€
Prévoir des gants épais, de
l’eau, tenue de sport ou
confortable + cordon de
lunettes obligatoire.

RDV Espace jeunes de
Tramain
9H15-17H30
RDV Espace jeunes de
Lamballe-Armor (Lamballe)
9H30-18H
16 €

LEGENDE
Pour les activités sur
la journée, prévoir
pique-nique

Prévoir des gants, de
l’eau, tenue de sport ou
confortable + cordon de
lunettes obligatoire.

Pour certaines activités,
possibilité d’amener de
l’argent de poche.

TRANCHES

QUOTIENT
FAMILIAL*

ADHÉSION

L’adhésion aux animations 11-17 ans est
obligatoire et donne accès en illimité
aux Espaces jeunes du territoire ainsi qu’à
l’ensemble des activités proposées lors des
vacances scolaires. Elle est valable 1 an (de date
à date).

1

QF < 500

9€

2

501 > QF < 700

10€

3

701 > QF < 900

11€

4

901 > QF < 1100

12€

5

1101 > QF < 1300

13€

* il s’agit de votre quotient familial CAF. ou MSA (attestattion
à founir à l’inscription). Pour les non allocataires, le calcul est
réalisé par nos services. Pour cela, munissez-vous de votre
dernier avis d’imposition sur les revenus.

6

1301 > QF < 1500

14€

7

QF < 1500

15€

TARIFS

INFOS PRATIQUES
Inscription obligatoire sur le portail Activités
Enfance Jeunesse.
Pour toute première inscription, merci de
contacter impérativement le service.
Fiche famille, fiche enfant et fiche quotient
familial à fournir pour toute première inscription
(téléchargeables sur le portail Activités Enfance
Jeunesse).
En cas de désistement à une activité, prévenir
de l’absence pour libérer une place.
Au-delà du délai autorisé de 48h, toutes les
inscriptions aux activités seront facturées en
cas d’absence, sauf justificatif médical.
Encadrement de toutes les activités par des
animateurs diplômés d’Etat.
Les chèques CAF EVASION ne sont pas
acceptés. Les Chèques-Vacances sont acceptés
en paiement.
Les animations 11/17 ans rentrent dans le cadre
des accueils de loisirs agréés par le SDJES (Service
départemental à la jeunesse, à l’engagement et
aux sports).
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MARDI 28 DÉCEMBRE
Package Challenge
karting / Multi-activités

Création originale :

Hors Lamballe Terre & Mer

18,75€

TRANSPORT
VERS...
Espace Jeunes de Tramain
DÉPART POSSIBLE DE...
Plénée-Jugon
maison de l’enfance
Jugon-les-Lacs
caserne des pompiers
Plestan
place de la mairie
ADRESSER VOTRE DEMANDE PAR MAIL À
animations11-17ans@lamballe-terre-mer.bzh

Compte tenu du contexte, le fonctionnement
des activités et les propositions pourront être
amenées à évoluer selon les conditions sanitaires
et nouveaux protocoles. L’équipe d’animation se
réserve ainsi le droit d’apporter à tout moment des
modifications à son programme.

