
TARIFS 

CAF Code PLMCB Tarifs 

+ 1000 € A 90,00 € 

801 à 999 € B 80,00 € 

561 à 800 € C 70,00 € 

480 à 560 € D 55,00 € 

377 à 479 € E 40,00 € 

0 à 376 € F 25,00 € 

+ Frais de dossier de 5,00 € si nous n’êtes pas adhérent au 
PLMCB 
Chèques ANCV acceptés 

Possibilité d’étaler le paiement en 2 ou 3 chèques. 

A l’inscription se munir :  

 Du Quotient Familial de la CAF, pour bénéficier du tarif 
différencié (Uniquement pour les personnes résidents à 
Brest) 

 Du règlement (libellé au PLMCB), l’inscription n'est 
définitive que lorsque le séjour est réglé. 

 1 certificat médical d'aptitude à la vie en collectivité, de 
vaccination à jour et de non contre-indication à la 
pratique sportive. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Patronage Laïque Municipal de la 

Cavale Blanche Propose : 

Pour les enfants de 7 à 8 ans 

et de 9 à 12 ans 

(séjour à la semaine sans hébergement) 



LE FONCTIONNEMENT 
 
Le séjour se déroule du Lundi 25 au Vendredi 29 Octobre 2021, 
sans hébergement de 9h à 17h. 
 

L’accueil des enfants se fait le matin à l’école du Questel de 9h à 
9h15 ou directement au Gymnase de la Cavale Blanche. (Accueil 
échelonné jusqu’à 9h30). Pensez à vérifier le programme pour 
savoir ou accompagner et venir chercher votre enfant. 
 

Possibilité de Garderie au sein du Centre de loisirs à l’école du 
Questel (1€ par garderie) - 7h30 à 9h et 17h30 à 19h - 
 

A QUI S’ADRESSE CE STAGE ? 
 

Au enfants de 7 à 12 ans, répartis en 2 groupes :  
Les 7/8 ans et les 9/12 ans. 
 

L’EQUIPE D’ANIMATION 
 

Encadré par 1 directeur, 2 animateurs et des bénévoles des 
différentes sections du PLMCB. 
 

 

 
 
 
 
 

LES ACTIVITES 
 
Prévoir dans un sac une tenue adaptée en fonction des activités 
proposées (cf. programme), une gourde et des masques. 

 

Le programme sera précisé ultérieurement, mais voici 
quelques exemples d’animations :  
 

 Sports Collectifs 

Basket, Futsal, Handball, Théque…  

 

 Découverte de nouveaux sports 

Poull Ball, Street Golf, Kin-ball, Ultimate, Péteka, , 
Marche Nordique… 
 

 Autres sports  
Danse, Escalade, Boxe, Karaté, Trampoline, Tir à l’arc, 
Sarbacane 

 
Une sortie sportive à la journée 

 
ATTENTION !!! Dans la limite des places disponibles. 
N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire !!  
 


