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ESPACES LOISIRS ITINERANTS
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La commune de Lampaul-Ploudalmézeau, en partenariat avec les
communes de Plouguin et Saint-Pabu, propose lors de chaque période
de vacances scolaires des activités sportives et culturelles dans le
cadre des « Espaces de Loisirs Itinérants » (ELI) pour les jeunes de
10 à 17 ans. La prochaine semaine « ELI » aura lieu du 19 au 22
avril 2022 (sauf si restriction sanitaire) de 10h à 18h, à SaintPabu. Ouvert à tous. Renseignements et inscriptions en mairie
02.98.48.11.28 ou bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr
Tableau des tarifs (familles) Tarifs semaine 4 jours
Tarifs
familles
en
fonction du Quotient
Familial (QF)

Semaine
1er enfant

Semaine
2ème
enfant

Semaine
3ème enfant

Tarif
journée
par enfant

QF < 650
QF de 651 à 1099
QF de 1099 à 1499
QF > 1500
non allocataire

22,70
25,20
27,00
32,40
39,60

21,90
23,60
25,40
30,70
38,00

21,10
22,00
23,60
29,00
36,40

6,60 €
8,60 €
10,60 €
11,60 €
12,60 €

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
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DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » :
VACANCES DE PÂQUES
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La municipalité propose aux jeunes lampaulais le dispositif "argent de poche" ; il
s'adresse aux jeunes lycéens de 16 et 17 ans qui, contre une gratification de 15
euros, s'engagent à servir la collectivité lors d'une demi-journée.
Les dossiers d'inscription et le règlement sont disponibles en mairie. Les jeunes
intéressés doivent déposer leur dossier ainsi que toutes les pièces justificatives
pour le 05 mars au plus tard.
La prochaine mission aura lieu mardi 12 et jeudi 14 avril de 9h à 12h. Pour
tout renseignement : bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr ou la mairie au
02.98.48.11.28.
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CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
JEU DE PISTE
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Le Conseil Municipal Jeunes vous propose une balade sur le chemin des lavoirs
pour participer à son nouveau jeu de piste :
La chasse aux lapins !
Vous trouverez tout le long du chemin des ardoises colorées ; vous devrez
chercher les 30 ardoises peintes avec des lettres afin de construire une phrase de
6 mots.
Ecrire la phrase sur papier libre à déposer dans la boîte aux lettres du camping, en
précisant le nom, le prénom, l’adresse mail et le téléphone ou par courriel
directement à mairie@lampaul-ploudalmezeau.bzh
Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. A gagner : 3 lots en
chocolat. Bonne chance à tous !
Jeu gratuit et ouvert à tous du 9 au 24 avril.
Départ du jeu : parking face au bar Ty Lambaol
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LES COUSETTES
LES COUSETTES : ATELIERS COUTURE ENFANTS ADO :
Deux dates vous sont proposées :
Mercredi 13 ou 20 Avril de 14H00 à 17H00 : après-midi pour se lancer autour de 2
projets :
- Pour les 8-11 ans accompagnés d'un adulte : confection d'un tote bag ou sac de
Pâques.
- Pour les 12-15 ans : réalisation d'une pochette.
Venir avec son matériel : ciseaux, mètre ruban, épingles et machine à coudre +/tissu. Tarif : 5 € tissu non fourni, 10 € : tissu fourni par les Cousettes. Inscription :
lescousetteslampaul@gmail.com
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