
Association CLA du RUDONOU
htto://darudonou.bloKspQt,œm/:

danjdonou(5)Rmail.com

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Février 2019
CAMLEZ, COATREVEN, KERMARIA-SULARO, TREZENY

2 STAGES

CUISINE
« Pâtisserie et desserts traditionnels »

Les 18 et 19 février

Les 21 et 22 février

ACROBATIE
Les 11/12,14 et 15 février

2 SORTIES

BOWLING
Le 20 février

PATINOIRE *
Le 13 février

!

* Le CLA assure le transport par car au départ des 4

communes

INSCRIPTIONS AVANT LE

Pour tout renseignement concernant
l'assodation, son fonctionnement, ses

activités ou les modaiités d inscription,

vous pouvez contacter les délégués de
votre commune.

Dominique LE NORMAND

EfizabethLEMOULLEC
Christophe THEBAULT
YannCREC'HRIOU

Frédéric PLET

COATREVEN
TREZENY
CAMLEZ
KERMARIASULARD
COATREVEN

02.96.38.41.25

02.96.38.48.43

06.80.34.46.57

06.76.23.46.58

06.15.25.70.56

Le CLA (Contrat local d'animation) est une association (loi 1901) d'éius, de parents, de bénévoles créée à l'initiative des
municipalités. Elle est soutenue sous forme de subventions par LANNION TREGOR COMMUNAUTE et la commune de Kermaria-
Sulard.

Les activités du CLA sont ouvertes à tous les enfants et adoiescents résidants ou scolarisés dans une des quatre communes du
Rudonou (CAMLEZ, COATREVEN/ KERMARIA-SULARD, TREZENY) ou résidants Hengoaî, La Roche-Derrien, Langoat, Lanmérin,
Minihy-Tréguier, Penvénan, Plougrescant, Plouguiel, Pommerit-Jsudy, Pouldouran, Tréguier, Troguery} dans Ja iimite des piaces
disponibles.

Deux tarifs sont appliqués : ie tarif avec ristourne (qui grâce aux subventions peut atteindre jusqu'à 50% du prix coûtant de
i activité) et le tarif extérieur applicable pour toute inscription hors Rudonou et communes dtées



STAGES DE CUISINE - à partir de 10 ans

Pour cette nouvelle aventure, le thème sera

« Pâtisserie et desserts traditionnels »

-10 places par stage de 2 jours

STAGES D'ACROBATIE - à partir de 4 ans

^

Partir à la découverte de l'acrobatie, sur le
thème du poisson voiant seul ou à plusieurs
vous découvrirez l'art de l équilibre

acrobatique...

2 stages de 4 jours sont proposés:

12 places par stage pour les 6-11 ans (Acrol)

8 places pour le stage 4-5 ans (Acro2)

l Date
E

Horaires
Lieu

l intervenant

{Transport

l

Cuis l : 18 et 19 février

Cuis 2 :21 et 22 février
î5h à 18h
Salle du Temps Libre s Kemaria

Michel Le Muzic

Assuré par les familles

Pensez au co-voiturage

l Date
l Horaires
l
l Lieu
Intervenant

j Transport

11,12,14 et 15 février

Acro l de 14h à 15h30
Acro 2 de 15h35 à 16h35
Ecole de Camlez

Mélanie Le Marchand

Assuré par les familles

Pensez au co-voiturage

SORTIE BOWLING - à partir de 8 ans

E Date
l Horaires

l Lieu
l Intervenant

de jeux pour les plus Jeunes ou laser game pour
les plus grands (+ Sans)- 20 places

Par équipes de quatre à six enfants selon le

niveau, Fâge, les affinités, préparées ou
déterminées sur piace. Puis détente dans l aire

le 20 février
14h à 16h
Lannion

Bowling de Lannion

Assuré par les familles

Pensez au co-voiturage

l Nous avons besoin d'accompagnateurs ! MERCI

SORTIE PATINOfRE - à partir de 6 ans

Patmoire, univers de la giisse !
Coûter fourni par Je CLA. L'horaire de retour
peut varier en fonction du trafic routier,

important : Chaussettes épaisses et gants sont
vivement recommandés
- 35 places

l Date

l Horaires

l Lieu
[Intervenant

l Transport
i

le 13 février
13h30 à18h30
Suivant tabieau

Patinoirede Langueux

Par car au départ de nos 4

communes

l Nous avons besoin d'accompagnateurs ! MERCI
i

HORAIRES DE CAR

TREZENY-Mairie

KERMARIA-5ULARD - Mairie

COATREVEN ~ Mairie

CAMLEZ-Place du 19 mars

LAN6UEUX-/SAINT-MALO

PATINOIRE 24/10

ALLER

12h30

12h35

12h40

12h50

14h00

RETOUR

17h30

17h25

17h20

17hl0

16h00



La fiche est à remettre accompagnée du règlement à l'Ecole ou à la mairie d'une des 4 communes

NB : Pour desj'aisans de sécurité, cette fiche d'inscription est obligatoire car elle comporte l'autorisation parentale

d'intervention médicale sur enfant mineur en cas d'acddent pendant les activités.

Coordonnées des parents ;

NOM:
Rue:

Code Posta! :
Téiéphone domicile:

Prénom :

Commune:

@ mai! ; ,„„.

Téléphone travail :

LE CLA a besoin d'accompagnateurs pour assurer les SORTIES

La Famiile.................................. accompagnera les enfants du CLA à la patinoire

La Famille.................................. accompagnera les enfants du CLA au bowiing

J'autorise mes enfants :

NOM :.....................................................

Date de naissance :__/__/,

Ecole :

NOM:
Date de naissance :__/__/

EcoSe :

NOM;
Date de naissance ;__/__/

Ecole :.....................................................

Prénom

Classe :

Prénom

Classe :

Prénom

Classe :

à participer aux activités organisées par le CLA.

REGLEMENT INTERIEUR FT AUTORtSATiON PARENTALE :

La responsabilité des organisateurs n'est engagée que pendant !es activités aux heures et lieux précis annoncés dans le

programme. Les participants s'engagent à ne pas quitter Inactivité avant !a fin de celle-ci, [.'intervenant n'assurant pas la

surveillance avant et après la séance, je m'engage à respecter impérativement les horaires.

En cas d'accident pendant les activités de l'assodationj'autorisel'hospitalisationde mon enfant et la pratique de

toute intervention chirurgicale jugée nécessaire.

Je m'engage à signaler par écrit si mon enfant a un problème de santé (asthme, allergîe, etc....).

D J'accepte que les photos de groupe Sors des sorties ou activités soient transmises à la presse ou intégrées dans les

buiietins municipaux, etc.

Signature des parents ;



RAPPEL : le tarif subventionné s'applique à tous les enfants et adolescents résidants ou scolarisés dans une

des quatre communes du Rudonou (CAMLEZ, COATREVEN, KERMARIA-SULARD, TREZENY) ainsi qu'aux
enfants et adolescents de Hengoat, La Roche-Derrien, Langoat, Lanmérin, Minihy-Tréguier, Penvénan,

PSougrescant, Plouguiel/ Pommerit-Jaudy, Pouldouran,TrégLiier,Troguery.

ACTIVITES

Cuisine l

Cuisine 2

Acrol

Acro2

Tarif Subventionné

20 €

20 €
20 €

20 €

Tarif Hors Subvention

40 €

40 €

40 €

40 €

Patinoire

Bowling

10 €

9€

20 €

18 €

NOM - PRENOM ACTIVITE* DATE TARIF

Total
REOUCTfON SUPPPLEIV1ENTAIRE
Vous inscrivez 2 enfants d'une même famille au tarif subventionné uniquement :

Déduire du totai une remise de 10 %

Remfise de 10 %
REDUCTION SUPPPLEMENTAIRE
Vous inscrivez 3 enfants d'une même famille au tarif subventionné uniquement :

Déduire du total une remise de 20 %

Remise de 20%
TOTAL A PAYER

TOTAL

Attention: Règlement par chèques bancaires à l'ordre du CLA, seuls les Chèques Vacances ANCV sont acceptés.
Les chèques ne sont encaissés qu'à la fin de toutes les activités

IMPORTANT

L'inscription n'est effective que lorsqu'elle parvient à l'association accompagnée du règlement.

Sans nouvelle du CLA dans la semaine, l'inscription est validée.

Pour certaines activités, une liste d'attente peut être constituée si toutes les places sont réservées.

Si votre enfant ne monte pas pu ne descend pasdans le cara l'arrêt de sa commune d'orieine.

veuillez le signaler sur la fiche d'inscription, ici ;


