Inscription
Pour participer aux activités et bénéficier des services, il est nécessaire de se pré-inscrire
auprès des animateurs, avoir entre 11 et 17ans, d’avoir un dossier administratif à jour et de
s’acquitter d’une adhésion familiale de 10€ (un dossier incomplet ne permettra pas de
participer aux activités). Attention les places sont limitées !
Le dossier administratif est composé d'une fiche d'inscription, d'une fiche sanitaire de
liaison, une photocopie des vaccins à jours, attestation d'assurance civile et une attestation
de quotient familiale à demander à la CAF. La fiche d’inscription sur :
www.lesmontsdarree.bzh
Cette démarche administrative permet d’assurer les jeunes lors des activités et
déplacements et de confirmer l’adhésion des parents aux objectifs du service jeunesse.

Fonctionnement Global
Le projet pédagogique encadre et défini le fonctionnement du service et la démarche, il
est à la disposition de tous sur demande.

Activités
JEUNESSE

Automne 2019n
2019

Il existe un service de Transport sur Monts d’Arrée Communauté, les lieux et horaires de
ramassage sont indiqués sur le programme. Si vous avez des problèmes de transport, il
peut y avoir une possibilité de navette en minibus sur demande lors de l’inscription à une
activité.

11 – 17 ansj

Les animateurs se réservent la possibilité de modifier ou d’annuler une activité pour des
raisons technique ou météorologique.

Tarifs et Facturation
La tarification est uniformisée sur l’ensemble du territoire de Monts d’Arrée Communauté et
se calcule en fonction du Quotient Familiale (QF).
La facturation des activités est effectuée par l'association EPAL après chaque période de
vacances scolaires et vous est envoyée par courrier à votre domicile, avec un détail des
activités auxquelles votre enfant a participé. En cas d’inscription et de non participation à
une activité prévenir au plus-tard la veille, sinon elle vous sera facturée.

Cotis ation annuelle famille
au service jeunesse
Après-midi ou journée au
Local Jeunes
Après-midi ou journée avec
prestataire extérieur
Après-midi ou journée avec
activité motorisée

TARIF 1
TARIF 2
TARIF 3
TARIF 4
TARIF 5
Qf jusqu'à 400 €401 € - 650 €651 € - 850 €851 € - 1050 € 1051 € et +
10,00 €
0,00 €
6,00 €

7,00 €

8,00 €

9,00 €

10,00 €

11,00 €

12,00 €

13,00 €

14,00 €

15,00 €

Repas Local Jeunes

Service Jeunesse Monts d’Arrée

3,50 €

Journée séjour

10,00 €

12,00 €

14,00 €

15,00 €

20,00 €

Journée séjour hors
Bretagne

15,00 €

17,00 €

18,00 €

20,00 €

25,00 €

Contacts & infos :
montsdarree.jeunesse@epal.asso.fr
Charlotte 06 73 64 76 25
Donovan 06 66 24 91 51

Pour les communes de :
Berrien, Bolazec, Botmeur,
Brasparts, Brennilis, Huelgoat,
La Feuillée, Lopérec,
Loqueffret, Plouyé, St Rivoal...

