
1. Port obligatoire du masque pour les enfants à partir de six ans en CP.  
(à fournir par les familles : 2 par jour, catégorie 1)   
2. Une gourde d’eau quotidiennement marquée au nom de l’enfant. 
3. Chapeau ou casquette  
4. Rechange et doudou (au besoin pour la sieste)  
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Lieu de l’accueil       
de loisirs :  
Ecole des 
Korrigans  

  Mercredi 7 juillet 
Mercredi 1 septembre  

7h30-18h30  

 

Nouvelles modalités d’INSCRIPTIONS  
Du 14 au 27 Juin 2021 

Inscriptions en ligne sur le portail famille 
Vous recevrez une confirmation d’inscription par mail.  

Vos réservations seront ensuite visibles sur l’onglet Mon calendrier. 
 

Précision : En cas de journées complètes sur le portail famille, veuillez envoyer 
votre demande par mail, nous ferons notre possible pour vous attribuer des places 

 

Après le 5 juillet, possibilité de rajouter ou d’annuler des journées par mail 
à k.leglaunec@carnac.fr  

POLE EDUCATION JEUNESSE - Mairie de CARNAC 
02.97.52.08.97 / k.leglaunec@carnac.fr 

 

Horaires exceptionnels de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. 

KREIZ’Y DOLMEN 

La CAF et le Conseil général du 
Morbihan participent au 
financement de l’accueil. 

MODALITES  EXCEPTIONNELLES D’OUVERTURE 
de L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 
  

  
 A PREVOIR DANS PETIT SAC CHAQUE JOUR : 
 
 
 
 
 
 

 

 Avant l’arrivée de votre enfant, il vous est demandé de prendre sa température. 
Aucun enfant ne sera accueilli en cas de fièvre supérieure à 37.8°C.   

 Un lavage des mains rigoureux avec du savon sera demandé à votre enfant à 
chaque entrée et sortie de l’accueil de loisirs. 

 Repas et goûters pris au restaurant scolaire dans le respect des normes              
sanitaires et de distanciation. (menus disponibles sur www.carnac.fr) 

 
 

 
 
 
Aucun parent ne pourra entrer dans les bâtiments  
(en cas de besoin, prendre rdv avec la direction par téléphone 06.37.27.44.94). 

 
 

 Tarifs en fonction du quotient familial pour les enfants scolarisés en primaire et pour les parents rési-
dant et/ou travaillant à Carnac, Plouharnel ou La Trinité-Sur-Mer. Pas d’accueil d’enfant extérieur. 

 
Sans justificatif de ressources le tarif du quotient 
maximum est appliqué. Aucune modification de 
tarif ne sera effectuée après facturation.   
 
Majorations :   
- 1.50 € par quart d’heure de retard après 18h30, 
- 2.00 € par journée annulée +48h à l’avance. 
- Facturation du tarif prévu pour les annulations               
notifiées moins de 48h à l’avance et pour tout enfant 
absent (sauf sur justificatif médical). 
 
Réduction de 10% pour le second enfant et moins 
20% à partir du troisième enfant.                                   
(ordre de naissance). 

1. Aucun rassemblement aux abords et dans l’accueil de loisirs. 
2. Port du masque obligatoire pour les accompagnants. 
3. Il est impératif d’accompagner son enfant jusqu’à sa prise en charge 
par un animateur. (Des places de parking sont disponibles dans la cour 
de l’ancien restaurant scolaire). 

Quotient familial  

Journée               
avec 

repas 

Forfait 
10% 

semaine 

Forfait 
10% 

semaine 

Inférieur à 959 € 11.50 € 51.75 € 41.40 € 

De 960€ à 1199 € 13.05 € 58.73 € 46.98 € 

De 1200 à 1439 € 14.08 € 63.36 € 50.69 € 

Supérieur à 1440 € 16.19 € 72.86€ 58.28 € 



FEUILLET DE PRESENCE été 2021 
 

Nom et Prénom de l’enfant : ……………………………………………………..………… 

 

Classe fréquentée en 2020/2021 : ………............Age de votre enfant : ……………… 

 

N° tél d’urgence : ………….……………Mail :…………………………………………..… 

 
 Inscriptions en ligne par le portail famille à privilégier  

https://mairie-carnac.portail-defi.net/ 
 
 

Les inscriptions via ce feuillet par mail ou en dépôt dans la boîte aux lettres restent 
possibles, elles ne seront cependant pas traitées en priorité. Une permanence             
téléphonique est assurée pour tout renseignement ou aide à la connexion sur le               
portail.  Aucune inscription ou modification ne sera prise par téléphone.  
 

Accueil à la journée uniquement et horaires d’ouverture jusqu’à 18h30. 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement 
intérieur de l’Accueil de loisirs et des dispositions 
exceptionnelles prises dans le cadre du covid19. 
Je m’engage à avertir en cas de test positif ou cas 
contact au sein du foyer. 
 

« lu et approuvé »  A Carnac, le ……………….

  
 

Dates Journée Forfait*    
semaine 

Mercredi 7/07     

Jeudi  8/07    

vendredi 9/07         

Jeudi 16     

Lundi 12/07     

Mardi 13/07   

Mercredi 14/07 FERIE   

Jeudi 15/07          

Vendredi 16/07     

Jeudi  23     

Lundi 19/07     

Mardi 20/07   

Mercredi 21/07     

Jeudi 22/07     

Vendredi 23/07         

Jeudi 30     

Lundi 26/07     

Mardi 27/07     

Mercredi 28/07     

Jeudi 29/07     

Vendredi 30/07     

 

Lundi 2/08   

Mardi 3/08   

Mercredi 4/08   

Jeudi 5/08   

Vendredi 6/08   

MODALITES  EXCEPTIONNELLES D’OUVERTURE 
de L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 
 
 
 
 
Le règlement de l’accueil de loisirs s’applique, il est consultable sur le site 
www.carnac.fr/rubrique accueil de loisirs 3-13 ans.  

 

  

 
Les enfants sont accueillis en nombre restreint, dans des locaux distincts. Les interactions 
entre les enfants des différents groupes sont limitées. 

 
Afin d’assurer un suivi sanitaire et la désinfection quotidienne de l’ensemble  
du matériel, l’accueil se fera uniquement à la journée.  
 

Les horaires d’arrivée et de départ  : le matin 7h30-9h30 et le soir 16h45-18h30.  
 
Les repas et les goûters sont pris au restaurant scolaire dans le respect des normes sani-
taires  et de distanciation. (menus disponibles sur www.carnac.fr) 

 
 

 
Le programme d’animation sera affiché chaque semaine à l’accueil de loisirs.  
 
 
 
 
 
 

Il se déclinera autour des grands évènements sportifs de l’été : Euro de foot  
et sports collectifs, Tour de France et sports d’équilibre, les Jeux Olympiques 

de Tokyo, le Handisport et régates et sports nautiques !  
  
II est établi de manière à s'adapter au mieux aux évolutions du contexte sanitaire et aux en-
fants accueillis. Afin d’assurer une traçabilité en cas de test positif au covid-19, seules les 
sorties en milieu naturel (plage, forêt..), ou à la salle omnisports sont organisées. Vous serez 
informé par mail si une tenue spécifique est à prévoir (bottes, rechange, maillot de bain …).  

 
 

 
 

A la fin des vacances, un montage  
vidéo des animations des vacances 
sera réalisé et diffusé par mail. 
 
Pour ne rater aucune info, abonnez-
vous à Carnac Junior, la newsletter 
du pôle éducation jeunesse. 

Dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19,  
l’accueil de cet été sera organisé selon  

un protocole particulier, susceptible d’évoluer.  

Dates Journée Forfait *   
semaine 

Lundi 9/08     

Mardi 10/08     

Mercredi 11/08               

Jeudi 12/08    

Vendredi 13/08         

    

Lundi 16/08     

Mardi 17/08         

Mercredi 18/08    

Jeudi 19/08         

Vendredi 20/08     

    

Lundi 23/08     

Mardi 24/08         

Mercredi 25/08     

Jeudi 26/08          

Vendredi 27/08     
    

Lundi 30/08     

Mardi 31/08         

Mercredi 1/09     

Thématique été 2021  
Les kreiz’y débricolos du sport ! 

*L’option forfait semaine  : –10% facturée 
en totalité même en cas d’absence. 

https://mairie-carnac.portail-defi.net/

