
 

 

 

Questionnaire sur les accueils de loisirs année et été 

En novembre 2020, les communes de Pont-de-Buis-Lès-Quimerch, le Faou et Rosnoën ont effectué 
une enquête afin de recenser les besoins de mode de garde sur le territoire.  
Cette enquête a permis, entre autre, d’identifier un besoin de mode de garde sur le mois d’août, 
période jusqu’ici non couverte par les services proposés sur l’Aulne Maritime. Par ailleurs une 
réflexion est en cours sur la commune du Faou pour développer un ALSH sur les périodes de vacances.  
 
Les 3 communes travaillent actuellement à l’organisation de l’accueil du mois d’août qui sera 
mutualisé, comme le sont déjà les services petite enfance. La commune de Pont de Buis lès Quimerc’h 
organisera le service, avec la participation financière des communes de Rosnoën et du Faou.  
Les ALSH de juillet des communes de Pont de Buis lès Quimerc’h et de Rosnoën fonctionneront avec 
l’organisation habituelle. La commune du Faou devrait également mettre en place un ALSH pour le 
mois de juillet 2021. 
 
Pour cette 1ère année de mise en place, le mois d’août sera, quant à lui, organisé uniquement sur le 
site de Logonna Quimerc’h, à Pont de Buis lès Quimerc’h.  Situé au carrefour des 3 communes, et 
accessible par la voie express, ce site  permettra un accès facile à toutes les familles. 
L’accueil se fera du lundi 2 au vendredi 27 août de 7h à 18h30. 
 
Afin de pouvoir préparer au mieux ce nouveau service et d’évaluer au plus juste les effectifs, il est 
demandé aux familles qui souhaitent bénéficier de celui-ci d’effectuer une préinscription auprès de 
la maison de l’enfance Baradozic, à Pont de Buis lès Quimerc’h, avant le vendredi 19 février 2021. 
 
Le règlement de fonctionnement et les inscriptions se feront du 21 avril au 12 mai.  
 
Renseignements à la maison de l’enfance Baradozic:  
Direction maison de l’enfance 02.98.73.39.23 ou direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COUPON REPONSE AOUT 2021 

 
NOM :  …………………………………………………………………….PRENOM :………………………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel : …../…../……/……/…….. 
 
Nom, Prénom et âge des enfants : 
-………………………………………………………….3-4 ans□   5-6 ans□      7-8 ans□       9-11 ans □ 
-………………………………………………………….3-4 ans□   5-6 ans□      7-8 ans□       9-11 ans □ 
-………………………………………………………….3-4 ans□   5-6 ans□      7-8 ans□       9-11 ans □ 
- …………………………………………………………3-4 ans□   5-6 ans□      7-8 ans□       9-11 ans □ 
 

Dates de préinscription : 
Vacances  d’août : 
Du 02/08/2021 au 06/08/2021 □    Du 09/08/2021 au 13/08/2021 □    
Du 16/08/2021 au 20/08/2021 □    Du 23/08/2021 au 27/08/2021 □   
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