
Guide d’information aux familles

Toutes ces associations proposent aux enfants et aux jeunes des 
activités sportives et culturelles variées.

Une matinée d’inscription (début septembre) est organisée à 
l’espace Jacques de Menou. Les familles peuvent se renseigner 
sur les différentes activités possibles.

COMMENT CHOISIR
LA BONNE STRUCTURE 
POUR mon ENFANT ?

sur Plouvorn

Découvrez les structures
de garde et les animations

à destination des enfants de la commune.

Vous êtes jeunes parents

ou nouvellement installés.

Terrain de jeux idéal
pour enfants et ados

 aire de jeux

plage aménagée

bibliothèque municipale Rue Général de Reals

juillet et août

> baignade surveillée (tous les jours sauf le lundi)
> jeux nautiques (l’après-midi)
  pédalos, optimist, catamaran, paddle,
  planche à voile bouées tractées
> cours de voile (le matin) 

Tarif ados :
15 € (plouvornéens) - 20 € (extérieures) voir sur place
Carte accès libre pendant les 2 mois d’été.  

horaires d’ouverture
Mercredi : de 10h à 12h et de 17h30 à 19h
Dimanche : de 10h à 12h

tarifs abonnement à l’année : 15 €/famille
de 0 à 7 ans : gratuit
de 7 à 18 ans : 5 €
livres + 1 DVD : 28 €/famille 
livres + 2 DVD : 36 €/famille

espace aménagé
  pour les enfants à l’étage

foot
hip hop

hand ball

danse bretonne

tennis

judozumba

badminton

piano
guitare

batterie

dessin
théâtre

cyclo-club

Karaté
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+ de 30 associations

en savoir plus

www.plouvorn.com

02 98 61 32 40

commune-de plouvorn@wanadoo.fr

Plouvorn Mairie

en savoir plus
www.plouvorn.com

02 98 61 32 40

commune-de plouvorn@wanadoo.fr

Plouvorn Mairie

Liste des associations 
téléchargeable sur le 
site internet

aire de skate

le plan d’eau

Quand ?  1er samedi des vacances d’été
Tarif ?  Gratuit
Pour Qui?  6 mois à 17 ans

Fête de la jeunesse

aire multisports



Les professionnelles de la petite enfance se déplacent dans un lieu 
d’accueil agréé de 4 communes de la CCPL : le lundi à Plouneventer, 
les mardis et jeudis à Guimiliau, le mercredi à St Vougay et le vendredi 
à Plouvorn. Les enfants sont pris en charge à la ½ heure, à l’heure, à 
la ½ journée, à la journée.

> Pour qui ? enfants de 3 mois à 6 ans

> Quand ? tous les vendredis sur Plouvorn de 8h30 à 17h30
> Où ? à la maison de l’Enfance
> Tarif ?   varie selon la composition de la famille et le
                  montant annuel des revenus imposables.
                  Carte d’adhésion annuelle est de 12 €/famille.

Organisées par le centre de loisirs
> Quand ?  les après-midis
                    des vacances

JEUNES ENFANTS
de 0 à 3 ans

> passerelle
 de 9 à 11 ans
> anim’ado

 de 10 à 17 ans

Assistantes maternelles

Halte Garderie Itinérante (HGI)

Liste consultable :
> en mairie
> au RPAM 

relais parents
assistantes
maternelles

SPecTAcle enfAnT 
(animée par Mme Monique Castel)

> Quand ?  1 jeudi /mois de 10h15 à 11h
   (date annoncée sur le bulletin mensuel de la commune)

ARbRe de nOël
   (animé par Mme Monique Castel et Mr Serge Briard) 

> Quand ? au mois de décembre
(date annoncée sur le bulletin mensuel de la commune et dans la presse)

Relais Parents Assistantes Maternelle (RPAM)

Eveil culturel et sportif 

deS PeRMAnenceS 
   > Quand ? Sur RV le mardi matin à Plouvorn

ou sur le territoire
> le but ? répondre aux problèmes et aux questions
   des parents et des assistantes maternelles
> Par qui ?  Une éducatrice de jeunes enfants

TeMPS d’éveil pour les enfants (animation)
(accompagnés de leurs parents ou assistantes maternelles)

> Quand ?  Le  mardi matin à 9h30 ou à 10h30
> Par qui ? Une  éducatrice de jeunes enfants

> Pour qui ? pour les enfants de 6 mois à 3 ans
> Par qui ? la mairie
> Où ? à la maison de l’Enfance
> Tarif ? gratuit

Animations

> Où ? à la maison de l’Enfance
> Tarif ? gratuit
> ne pas oublier de s’inscrire auprès du RPAM

JEUNES ENFANTS
dès 3 ansCentre

de loisirs

> Quand ? les mercredis et vacances scolaires
   de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
> inscriptions ? adhésion annuelle de 10 €/famille plouvornéen
   et 15€/enfant de commune extérieure.
   Possibilité de repas le midi, et garderie pour le matin (de 7h30) 
   ou du soir (jusqu’à 18h30).

Permet à l’enfant ou 
au jeune d’accéder à la 
pratique d’activités
ludiques et culturelles
en favorisant son
épanouissement
personnel.

> Où ?  la Maison de l’Enfance

> inscriptions ? 

Les bulletins d’inscription sont

- distribués en mairie

- disponibles dans certains commerces de plouvorn

- téléchargeables sur le site de la mairie www.plouvorn.com

> Tarifs ? consultables sur le site de la mairie www.plouvorn.com 

> contacts ? 

- locaux du centre :  02 98 19 38 46

- secrétariat (inscriptions et facturation) : 02 98 61 38 63

- mail : ollivier.mairie@orange.fr

- portable directeur : 06 85 47 93 20

> Gestion ? associative

Gérée par la CCPL (Communauté de Communes du Pays de Landivisiau) 

Gérée par la CCPL (Communauté de communes du pays de Landivisiau) 

L’assistant(e) maternel(le) est un(e) professionnel(le) de la petite 
enfance pouvant accueillir à son domicile ou dans une maison 
d’assistant(e)s maternel(le)s jusqu’à quatre enfants mineurs 
généralement âgés de moins de six ans.

en savoir plus
www.pays-de-landivisiau.com

5 rue des Capucins - 29400 Landivisiau

02.98.24.97.15

rpam.paysdelandivisiau@gmail.com

en savoir plus
www.pays-de-landivisiau.com

5 rue des Capucins - 29400 Landivisiau

02.98.24.97.15

rpam.paysdelandivisiau@gmail.com

de 4 à 6 ans

en savoir plus
www.pays-de-landivisiau.com

02 98 68 42 41
(CCPL Landivisiau)

06 64 22 28 14
(aux horaires d’ouverture)

hg.ccpl@gmail.com

Places limitées

Découverte d’activités culturelles et sportives
Quand ? samedi matin jusqu’à juin
Tarif ?  20€/enfant
inscriptions?  au 06 85 47 93 20


