
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. Ouvert à tous. 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.  

Tarif : 15 € / activité de 2 heures. Après-midi, départ 13h30. Renseignements et 

inscriptions auprès de Mme Gallic bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr. 
Informations : Une photocopie du brevet de natation sera demandée. A défaut, un 

test anti-panique sera à passer. 
Prévoir : serviette, combinaison si vous en avez, eau et goûter. 

Le protocole sanitaire est allégé, mais le masque reste obligatoire dans les 
vestiaires et dans les locaux. 
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