
Inscriptions

Rencontre des équipes
Visite des structures

L’été 2017 à l’accueil de loisirs
Modalités d’inscription

Où retirer les dossiers d’inscription ?
• Sur les sites internet de la Communauté de Communes : 

cc-paysdoldebretagne.fr  ou  cc-baie-mont-st-michel.fr
• Dans les accueils de loisirs de Dol de Bretagne et Pleine-Fougères
• Dans les mairies de Baguer Morvan, Cherrueix et Le Vivier sur Mer

*Portes Ouvertes des accueils de loisirs
Samedi 20 mai de 10h à 16h

• JUILLET : inscription du 20 mai* au 10 juin 2017

• AOÛT :     inscription du 20 mai* au 7 juillet 2017  

Priorité aux habitants de la Communauté de Communes 

jusqu’au 31 mai.

Pour les habitants hors Communauté de Communes : 

inscription à partir du 1er juin uniquement

Au delà des délais, les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles. 

Où déposer mon dossier à partir du 20 mai ?
• Dans les accueils de loisirs de Dol de Bretagne et Pleine Fougères.
• Auprès des mairies de Baguer Morvan, Cherrueix et Le Vivier sur Mer.

Les dossiers peuvent être également retournés par courrier au siège de la 
Communauté de Communes ou par mail. 
Pas d’inscription possible par téléphone ou par SMS.

Nouveaux délais d’inscription
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Comment ça marche

Périodes d’ouverture des Accueils de Loisirs

Quelle que soit votre commune de résidence, vous pouvez inscrire votre enfant dans 
l’accueil de loisirs de votre choix.
Tous les accueils de loisirs accueillent les enfants de 3 à 12 ans. 

Ouverture Fermeture Fermeture de l’Accueil de 
Loisirs de Baguer-Morvan 
du 7 au 18 août 2017

La facturation est adressée à la fin de chaque période.
Les familles paient directement au Trésor public.

ATTENTION : plus d’encaissement dans les Accueils de Loisirs.

Facturation

CdC : Communauté de Communes   Même tarif pour le 3ème enfant et plus

Aides possibles (cumulables) :
• Aides vacances CAF ou MSA
• Aides employeurs : à demander à votre employeur

Périodes d’ouverture

Vacances d’été 
Mercredis 
après-midi

Petites vacances scolaires

Juillet
à partir du 10/07

Aout
jusqu’au 01/09

Automne
23/10 au 03/11

Noël
26/12 au 05/01

Baguer-Morvan

Cherrueix
Le Vivier sur Mer

Dol de Bretagne

Pleine-Fougères

A partir du 10 juillet 2017, les accueils de loisirs de Baguer-
Morvan, Cherrueix, Dol de Bretagne et Pleine-Fougères 
seront gérés par la Communauté de Communes du Pays de 
Dol et de la Baie du Mont St-Michel.

Les programmes des activités de l’été seront disponibles sur les sites internet de la 
Communauté de Communes courant juin 2017.

Quotient familial Tranche A

0 à 600 €
Tranche B

601 à 900 €
Tranche C

901 à 1200 €
Tranche D

1201 à 1500 €
Tranche E

+ de 1501 €

Journée CdC 5 € 6,50 € 8 € 9,50 € 11 €

1/2 journée CdC 4 € 5,50 € 7 € 8,50 € 10 €

Journée Hors CdC 9 € 10,50 € 12 € 13,50 € 15 €

1/2 journée hors CdC 8 € 9,50 € 11 € 12,50 € 14 €

Camp CdC / jour 24 € 25,50 € 27 € 28,50 € 30 €

Camp hors CdC / jour 30 € 31.50 € 33 € 34.50 € 36 €

Nuit sous la tente CdC 8,15 € 9,65 € 11,15 € 12,65 € 14,15 €

Nuit sous la tente hors CdC 12,15 € 13,65 € 15,15 € 16,65 € 18,15 €

Repas
3.15 €

Goûter
Inclus dans le prix de la journée et de la 1/2 journée

Garderie
1 € matin / 1 € soir

Tarification appliquée selon les quotients familiau
x

*

*

Tarifs



Les mercredis à l'accueil de loisirs
Dès la rentrée de septembre, deux accueils de loisirs seront ouverts les mercredis 
après-midi après l’école (à Dol de Bretagne et à Pleine-Fougères).

Pour faciliter leur accès, la Communauté de Communes  est en cours de création d’un 
service de transport gratuit depuis les écoles.

Carte provisoire des circuits de transports vers les accueils de loisirs

Circuit de transport des 
écoles vers l’Accueil de 
Loisirs «Les Coloriés» à 
Dol de Bretagne

Circuit de transport des 
écoles vers l’Accueil de 
Loisirs «Gallo’Pade» à 
Pleine-Fougères.

Circuit de transport en 
cours d’élaboration en 
fonction du nombre 
d’inscrits.

Comment s’inscrire ?
InformatIon / réservatIon / InscrIptIon :
à partIr du 20 maI dans les accueIls de loIsIrs

date lImIte de dépôt des dossIers : vendredI 30 juIn 2017

Un formulaire d’inscription est à retirer sur les sites internet de la Communauté de 

Communes, aux accueils de loisirs de Dol de Bretagne et Pleine-Fougères.

*Vacances d’hiver et de 
printemps 2018 sous réserve 
de modifications.

Périodes d’ouverture des Accueils de Loisirs

Les petites vacances à l'Accueil de 
loisirs

Délais d’inscription ?
• Vacances d’automne : inscription avant le 13 octobre 2017
• Vacances de Noël : inscription avant le 15 décembre 2017

Au delà des délais, les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles. 

Retrait et dépôt des dossiers dans les accueils de loisirs.

Périodes d’ouverture
Petites vacances scolaires

Automne
23/10 au 03/11

Noël
26/12 au 05/01

*Hiver
 2018

*Printemps 
2018

Baguer-Morvan

Cherrueix
Le Vivier sur Mer

Dol de Bretagne

Pleine-Fougères

Ouverture Fermeture



Les accueils de loisirs du territoire

Accueil de Loisirs Les Coloriés
Allée des Platanes
35120 Dol de Bretagne
acmdol@ccdol-baiemsm.bzh
02.99.48.27.71

Garderie du matin : 7h30-8h30
Journée : 8h30-18h
Garderie du soir : 18h-19h

• Accueil dès 2 ans
• Projet passerelle 10-12 ans
• Camp du 17 au 21 juillet - 8-12 ans à l’étang du Boulet à Feins
• Camp du 24 au 28 juillet - 6-10 ans à la Ferme de Kemo à Corseul
• Nuits sous la tente

Accueil de Loisirs Baguer-Morvan
11 bis rue du Général de Gaulle
parking salle polyvalente du Grang Verger
35120 Baguer-Morvan
acmbm@ccdol-baiemsm.bzh

Garderie du matin : 7h30-8h30
Journée : 8h30-17h30
Garderie du soir : 17h30-18h30

• Nuits sous la tente

Pour les ados
Eté 2017 : les 12-17 ans seront accueillis dans les 

Espaces Jeunes de Baguer-Pican/Mont-Dol, 

Dol de Bretagne et Pleine-Fougeres

Accueil des enfants de 2 ans
Passerelle 10-12 ans

Accueil de Loisirs Cherrueix - Le Vivier sur Mer
2 sites :
• 3-10 ans : Ecole, 1 rue Théophile Blin - 35120 Cherrueix
• 10-12 ans : Rue du Stade - 35120 Le Vivier sur Mer
acmclv@ccdol-baiemsm.bzh

Garderie du matin : 7h30-8h30
Journée : 8h30-17h30
Garderie du soir : 17h30-18h30

• Navette entre Cherrueix et Le Vivier sur Mer
• Projet passerelle 10-12 ans (Le Vivier sur Mer)
• Nuits sous la tente

Accueil de Loisirs Gallo’Pade
2 rue Duguesclin
35610 Pleine-Fougères
acmpf@ccdol-baiemsm.bzh
02.99.48.69.61

Garderie du matin : 7h30-8h30
Journée : 8h30-17h30
Garderie du soir : 17h30-18h30

• Camp du 18 au 20 juillet - 7-9 ans «Les P’tits trappeurs» à Saint-Germain en Cogles
• Camp du 25 au 28 juillet - 10-12 ans «Les P’tits trappeurs» à Saint-Germain en Cogles
• Camp du 22 au 24 août - 7-12 ans «Les P’tits débrouillards» base de loisirs à Mézières 

sur Couesnon
• Nuits sous la tente


