
ANIMATIONS DU MOIS D’AOUT 
 

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 17 au 21 

août 2020 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 €  
 

SEJOURS JEUNES 
Le comité régional Bretagne FSCF propose aux jeunes de nos communes qui ont 

entre 13 et 16 ans, un séjour dans le Morbihan. Du 17 au 22 août, avec des 
activités sportives, notamment des séances de surf, des activités artistiques, de 

loisirs, en bord de mer. Si vous êtes intéressés, vous pouvez retirer un dossier 

d’inscription en mairie. 
 
 

SORTIE 12-15 ans 
 

La commune de Lampaul-Ploudalmézeau organise en partenariat avec les 

communes de Plouguin et Saint-Pabu, une sortie pour les 12/15 ans. Le départ se 
fera de la commune de Plouguin. 
 

- Jeudi 13 août à 10h45 à Plougonvelin, Bertheaume Iroise Aventure. Il faut 

mesurer minimum 1 mètre 40. Tarif : 14 €. 
Renseignements et inscriptions : bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr ou en 

mairie au 02.98.48.11.28. 
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ANIMATIONS DU MOIS D’AOUT 
 
 

FOYER RURAL 
 
 

Animations organisées par les 
Sections Tennis de table et Ski-Loisirs-Animations 

 

Les sections Tennis de Table et Ski-Loisirs-Animations du Foyer Rural organisent 

des initiations sports raquettes, à la salle de sports de Lampaul-Ploudalmézeau. 
 

- Initiation Tennis de table : 
le mercredi 12 août de 10h à 12h. 

 

 
 

- Initiation Tennis : 

le jeudi 06 août et le jeudi 13 août de 10h à 12h. 
 

 
 

Gratuit, matériel fourni, tenue sportive souhaitée. Pour les enfants de 10 ans et 
plus.  

 

Réservation par mail à foyerlampaulploudalmezeau@gmail.com.  
Merci d’indiquer le nom, prénom, âge et niveau de jeu. 
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