Cet été, le Pass’Age renouvelle la même organisation pour les inscriptions de l’été.
Nous proposerons dès fin mai (semaine 22), une fiche de pré-inscription pour les accueils de loisirs 3/9
ans (de la maternelle au CE2), accueils de loisirs 10/15 ans (du CM2 à la 3è), les camps 10/11 (CM1 et
CM2) ans et les camps 12/14 ans (de la 6è à la 4è). Distribution des programmes dans les écoles, en
mairie et disponibles au Pass’Age. La fiche sera à renvoyer complétée pour le mercredi 13 juin 2018,
directement au Pass’Age.
Les dossiers seront traités les jeudi 14 et vendredi 15 juin. Un mail de confirmation d’inscription sera
envoyé aux parents.
A partir du lundi 18 juin, ceux qui n’auront pas fait de pré-inscription ou qui n’auront pas rendu leur
dossier dans les temps, pourront venir s’inscrire au Pass’Age, dans la limite des places disponibles.
A NOTER : Pour toute 1ère inscription ou mise à jour du dossier, merci de venir retirer au Pass’Age un
dossier d’inscription au Pass’Age avant le 13 juin.
Ci-dessous, découvrez l’organisation des ALSH et camps pour l’été 2018 :

JUILLET
Pour les 3/9 ans : 3 accueils du 9 juillet au 3 août 2018 à Plouagat, Plélo et Boquého.
Pour les 10/15 ans : accueil du 9 juillet au 3 août 2018 au Pass’Age à Plouagat
Pour les 10/11 ans, 4 camps :
- Du 11 au 13 juillet à Trémargat
- Du 16 au 20 juillet à Trémargat
- Du 24 au 26 juillet à Plémet
- Du 30 juillet au 3 août à Binic
Pour les 12/14 ans, 3 camps :
- Du 16 au 20 juillet à Plougrescant
- Du 23 au 27 juillet à Trémargat
- Du 31 juillet au 2 août - Camp itinérant

AOUT
Pour les 3/6 ans : accueil du 6 au 31 août à Lanrodec.
Pour les 7/15 ans : accueil du 6 au 31 août au Pass’Age à Plouagat.

Les programmes seront aussi disponibles sur le site internet www.le-pass-age.fr
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