Nouveau prestataire pour
le restaurant scolaire

Accueil de loisirs
Mercredi et vacances scolaires
Familles Rurales Plouarzel

Un groupe de travail entre élus es
commune de Pays d’Iroise communauté a planché depuis janvier sur
le choix du prestataire en restauration scolaire.

Organisation : animations suivant deux
grandes tranches d’âge : les jeunes enfants de 3 ans à 6 ans et les enfants de 7
ans et plus, dans des espaces distincts,
en intérieur et extérieur.

Après une consultation répondant
au code des marchés publics, le
choix s’est porté sur le prestataire
XXXXX qui proposera dès septembre à vos enfants une formule
avec 5 composantes comme aujourd’hui : une entrée, un plat avec
légumes ou féculents, un produit
laitier et un fruit. La nouveauté : un
repas complet bio par semaine.

Des sorties sont organisées en car et en
véhicule associatif (9 places) pour se
rendre à la plage, et sur les différents
lieux d’animations, différents lieux de
mini-camps en été.

Vous découvrirez les menus dès la
fin aout dans le Ploum info, consultable également sur notre site.

Rentrée 2019-2020
Informations

Les repas sont préparés et servis au restaurant municipal. Les animateurs déjeunent à la table des enfants.
Capacité : 104 enfants dans les locaux,
dont 40 de moins de 6 ans.
Horaires d’ouvertures : les mercredis et
les journées de vacances du lundi au
vendredi de 7h00 à 19h00.
Tarifs : au QF à la journée ou la demijournée.

CONTACT
Accueil de Ploumoguer
2 rue des coquelicots
29810 Ploumoguer
02 98 89 34 17
06 30 00 48 08

Contact :02.98.89.33.47,
Directeur Pôle Enfance : Johann Podeur

alsh@ploumoguer.bzh

Accueil périscolaire

Les tarifs
2019-2020

L’encadrement

Pause méridienne
 Prix de vente du repas : 3.50 €.
 Repas PAI* : 1.5€
 3ème enfant -10%, 4ème -20%
 Majoration enfant non inscrit 1€ (à
partir de 5 oublis)

Les enfants sont encadrés par une équipe
d’animation habilités par les services de
l’Etat.
Elle est sous la responsabilité du directeur qui est la personne référente de ces
deux accueils.
En cas d’urgence, contacter le 06-30-0048-08

L’accueil périscolaire proposé par la
commune s’articule autour de 3
temps durant la journée.
L’accueil du matin.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi.
7h à 9h.
Autre service : le
transport scolaire

L’accueil du soir.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
16h30 à 19h.
Aide aux devoirs
assurée par des
bénévoles

Les autres tarifs sont inchangés
Pour rappel :
Accueil
 Gouter 0.8€
 QF>650
 ¼h 0.45€
 2ème enfant –5%, 3ème –10%,
4ème –15%
 QF <650 ¼ h 0.25€
Transport scolaire
Tarif Ploumoguer

La pause méridienne.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi.

12h à 13h30

1er enfant
2ème enfant

180 € ;
115 € ;

3ème enfant

57.50 € ;
gratuit

4ème

enfant

L’inscription
Un dossier d’inscription est à remplir.
Il est disponible en Mairie, sur le site internet de la commune et à l’Accueil de
Ploumoguer.
Il est constitué de plusieurs documents
qui sont à retournés, accompagnés d’un
certificat médical et d’un RIB si vous optez pour le prélèvement

La réservation –l’annulation
Lors de l’inscription, chaque parent a accès un portail de réservation en ligne qui
permet également d’annuler les réservations, de suivre les factures et de payer en
ligne.

