ANIMATIONS DU MOIS DE FEVRIER
Sortie ESCAPE GAME au château de Kergroadez :
"Le collier de l'Ordre de Saint-Michel"
Le mercredi 13 février pour les jeunes de 11 à 15 ans
En partenariat avec les communes de Plouguin et Saint-Pabu
" En ce triste jour de 1614, le Marquis de KERGROADEZ, arrêté et accusé d'être
l'un des instigateurs de l'assassinat de HENRI IV, ne peut compter que sur vous
pour le sauver... Vous avez une heure pour prouver son innocence et échapper à la
mystérieuse organisation qui s'est emparée du château..."
Transport assuré : (Départ à 14h15 de la salle communale, retour vers 17h).
Tarif 10€. Renseignements et inscriptions auprès de Frédéric au 06 48 35 26 73
ou Brigitte (bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr)
Dernier délai jeudi 7 février.
Cinéma : CROC MAN

Sortie cinéma et goûter : CRO MAN (durée 1h30) : le jeudi 14 févrie
"Préhistoire, quand les dinosaures et les
mammouths parcouraient encore la Terre.
L'histoire d'un homme des cavernes
courageux, Doug, et de son meilleur ami
Crochon, qui s'unissent pour sauver leur
tribu d'un puissant ennemi, l'infâme Lord
Noz, chancelier véreux d'une civilisation de
bronze qui aspire à la conquête de leur
territoire."
Pour enfants à partir de 5 ans, parents, grands-parents... Départ à 13h45 de la
salle communale et retour à 16h45
Tarif : 5 €. Inscription en mairie au 02 98 48 11 28
ou par mail : bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr
Pour le vendredi 8 février dernier délai.

ESPACES LOISIRS ITINERANTS
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
18 au 22 février de 10h à 18h, à Saint-Pabu. Renseignements et inscriptions en
mairie 02.98.48.11.28 ou bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr
Transport assuré au départ de Lampaul.
Tableau des tarifs (familles) Tarifs semaine 5 jours
Tarifs familles en
Semaine
Semaine
Semaine
fonction du
1er enfant
2ème enfant 3ème enfant
Quotient Familial
(QF)

Tarif
journée
par enfant

QF < 650

28,30 €

27,30 €

26,30 €

6,60 €

QF de 651 à 1099

31,40 €

30,40 €

29,40 €

8,60 €

QF de 1099 à 1499

33,70 €

31,70 €

29,70 €

10,60 €

QF > 1500

40,45 €

38,45 €

36,45 €

11,60 €

non allocataire

49,50 €

47,90 €

45,90 €

12,60 €

LE PETIT CAILLOU
- Vendredi 1er février 2019 (18h-20h30) : Atelier cuisine protéines végétales.
Manger moins de viande sans crainte de carence, redécouvrir les légumineuses, les
accompagner de céréales... Des protéines moins chères, moins grasses et tout aussi
délicieuses.. Inscrivez la variété à vos menus ! Pour adultes et ados (+ de 14 ans).
12€ par personne pour les adhérents, 16€ pour les non adhérents. Renseignements
et inscriptions au 02 98 48 07 69 ou associationlepetitcaillou@gmail.com Plus
d'infos sur le site http://lepetitcaillou.infini.fr

