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La commune de Lampaul-Ploudalmézeau, en partenariat avec les
communes de Plouguin et Saint-Pabu, propose lors de chaque période
de vacances scolaires des activités sportives et culturelles dans le
cadre des « Espaces de Loisirs Itinérants » (ELI) pour les jeunes de
10 à 17 ans. La prochaine semaine « ELI » aura lieu du 15 au 19
avril 2019 de 10h à 18h, à Plouguin.
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Renseignements
et
inscriptions
en
mairie
02.98.48.11.28
bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr Transport assuré au départ de Lampaul.
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SORTIE CINEMA « DUMBO »
La commune de Lampaul-Ploudalmézeau organise une sortie au cinéma Le
Bretagne de Saint-Renan le lundi 8 avril 2019. A l’affiche : « Dumbo », le
célèbre dessin animé de Disney revisité par Tim Burton. A partir de 6-7 ans.
Transport en car au départ de la salle communale à 13h45. Retour prévu à
16h45. La séance sera suivie d’un goûter. Tarif enfants et accompagnants :
5€.
Inscriptions
et
renseignements
:
02.98.48.11.28
ou
bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr
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La commune de Lampaul-Ploudalmézeau, en partenariat avec les communes de
Plouguin et Saint-Pabu, organise une sortie accrobranche ou paintball (au choix) au
Fun Park de Crozon, le mercredi 10 avril 2019 pour les enfants de la commune âgés
de 11 à 15 ans. Départ en car de la salle communale à 9h, retour prévu à 17h15.
Tarif : 15€. Le repas du midi est à la charge des familles. Inscriptions jusqu’au 2 avril.
Inscriptions : bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr - 02.98.48.11.28
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Vous avez été nombreux à répondre aux questionnaires « Enfance / Jeunesse », initiés
par la municipalité et la Caisse d’Allocations familiales et avec nos communes
partenaires de Plouguin et Saint-Pabu. Le questionnaire destiné aux familles révèle
une satisfaction quasi générale quant au choix du mode de garde ; les familles
utilisent majoritairement la garderie périscolaire et la restauration mais le transport
scolaire est rarement utilisé ; les besoins sur le territoire restent axés sur l’accueil
périscolaire mais aussi un besoin d’accueil atypique. Les jeunes de 9 à 17 ans
pratiquent de nombreuses activités pendant la période scolaire et plébiscitent, pendant
leurs loisirs, celles liées au multimédia mais aussi la lecture et les jeux de société. Le
fait de vivre en milieu rural ne semble pas être un handicap, grâce à la disponibilité de
leurs parents. Ils restent cependant demandeurs de sorties organisées. Les résultats de
ces questionnaires ont été présentés devant nos partenaires, les représentants de la
CAF et de la CCPI et intégrés à notre « Contrat Enfance Jeunesse ». Le travail de la
municipalité envers la jeunesse vise à répondre aux attentes des jeunes et de leurs
familles. Diverses actions ont déjà vu le jour : le coupon sport, les aires de jeux, l’aire
multisports, l’Espace Loisir Itinérant, les sorties cinéma ou encore les sorties en
collaboration avec les communes voisines de Plouguin et Saint-Pabu. N’hésitez pas à
nous faire vos propositions ! Résultats des enquêtes disponibles sur demande :
bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr
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LE PETIT CAILLOU
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- Samedi 6 avril (14h30-17h) : Sortie nature "Laisse de mer et pollution" ; La plage,
ce milieu de vie fragile et passionnant à découvrir... Entre restes naturels et déchets
artificiels, quel est l’impact de l’homme sur ce milieu ? En partenariat avec l’Estran
nature et La Maison des abers. Tout public, dès 6 ans.
- Du 6 au 20 avril (15h-18h) : Exposition "Mer P(o)Lubelle", à la Maison des Abers à
Saint-Pabu. Pour prendre conscience du grave problème de la pollution de nos mers et
pour tenter d’y remédier... Avec ses panneaux d’exposition, son espace jeux, sa carte
du monde interactive et son coin des artistes, elle s’adresse à une grande variété de
publics. Parce que sur la question de l’état de la planète, on n’est jamais trop petit
pour savoir et pour agir... En partenariat avec l’Estran nature et La Maison des abers.
Tout public dès 6 ans. Gratuit.
- Samedi 20 avril (14h30-17h) : Sortie nature "Chasse aux œufs... de raie". Les œufs
en chocolat ? Un peu classique en ce week-end de Pâques... Place aux œufs de raie,
pour mieux connaître la biodiversité de nos océans. En partenariat avec l’Estran nature
et La Maison des abers. Tout public, dès 5 ans. Sur inscription, gratuit pour les
adhérents. Rendez-vous précisé à l’inscription.
- Séjours d’été : Protège ta planète ! Des ateliers d’expérimentation sur les énergies
renouvelables et sur la pollution des océans, des temps de découverte de la
biodiversité, un éveil à l’éco-citoyenneté, en alternance avec les incontournables d’une
colo réussie : grands jeux, feux de camp, veillées, nuits à la belle étoile... Du 7 au 12
juillet (6-11 ans), 285 € / Du 14 au 21 juillet (9-13 ans), 345 €. Renseignements et
inscriptions au 02 98 48 07 69 ou associationlepetitcaillou@gmail.com - Plus d'infos sur
le site http://lepetitcaillou.infini.fr
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