
ANIMATIONS DU MOIS DE FÉVRIER 
 
 

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 07 au 11 
février 2022 (sauf si restriction sanitaire) de 10h à 18h, à 

Plouguin. 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 €  
 
 
 
 
 

DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » :  
VACANCES DE FEVRIER 

 
 

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 février au plus tard. 

La prochaine mission aura lieu lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 février de 
9h à 12h. Pour tout renseignement : bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr ou 

la mairie au 02.98.48.11.28. 
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