
ANIMATIONS DE L’ÉTÉ 
 
 

ESPACES LOISIRS ITINERANTS 
 

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 23 au 27 
août 2021 (sauf si restriction sanitaire) de 10h à 18h, à 

Lampaul-Ploudalmézeau. Renseignements et inscriptions en 

mairie 02.98.48.11.28 ou bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr 
 

Tableau des tarifs (familles) Tarifs semaine 5 jours 
Tarifs familles en 
fonction du Quotient 
Familial (QF)  

Semaine  
1er enfant  

Semaine  
2ème 
enfant  

Semaine  
3ème enfant  

Tarif 
journée  
par enfant  

QF < 650  28,30 €  27,30 €  26,30 €  6,60 €  

QF de 651 à 1099  31,40 €  30,40 €  29,40 €  8,60 €  

QF de 1099 à 1499  33,70 €  31,70 €  29,70 €  10,60 €  

QF > 1500  40,45 €  38,45 €  36,45 €  11,60 €  

non allocataire  49,50 €  47,90 €  45,90 €  12,60 €  
 

SORTIE POUR LES 12/15 ANS ADVANCE RIDE PARK 
 

La commune de Lampaul-Ploudalmézeau organise en partenariat avec les 

communes de Plouguin et Saint-Pabu, une animation « Ski nautique », le lundi 
30 août, encadrée par les animateurs de Saint Pabu et Plouguin. Plus 

d’informations seront fournies dans le prochain bulletin municipal. 
 
 

RENCONTRE SPORTIVE 
 

Une rencontre sportive de Beach Handball et Beach Soccer est organisée par les 
communes de Lampaul-Ploudalmézeau, Plouguin et Saint-Pabu le mercredi 7 

juillet 2021 de 14h à 17h, sur la plage de Korn ar Gazel de Saint-Pabu. Gratuit 

pour les 12/15 ans. Renseignements et inscriptions : enfance-jeunesse@saint-
pabu.bzh ou christine.saliou.fr ou bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr 
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