
Activité Cercle Paul Bert 

Cercle Paul Bert Blosne Landrel et Savary 
10 chemin du Landrel - 02 99 32 32 10 
4 rue d’Andorre- 02 99 51 14 16 
Coordinateur : 06 26 84 79 81 
landrel@cerclepaulbert.asso.fr 
savary@cerclepaulbert.asso.fr 

Accueil 
Passerelle 10-12 ans 

 
Vacances d’Hiver 2023 

13 < 24 février 

www.cerclepaulbert.asso.fr 

Sports & Jeux Télé 

C’est quoi le Dispositif « Passerelle » ? 
Entre l’enfance et la jeunesse, cette initiative vise à accompagner les 
jeunes dans la construction de leurs loisirs et de leurs projets. De manière 
ludique et adaptée, elle les aide à devenir acteur tout en favorisant leur 
autonomie. 

Pièces à fournir 
Fiche de renseignement / Engagement des familles 
Cotisation Passerelle 
Photocopie des vaccins 
Numéro d’allocataire 
Fiche Sanitaire de liaison 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Forfait semaine 10 13 19 22 30 35 

Temps d’accueil VACANCES 
= inscription 5 jours consécutifs 
9h30 - 9h45   accueil des jeunes à Savary  
9h45 - 10h pédibus vers Landrel  
10h - 10h15 accueil au Landrel  
10h15 activité à Bohème ou extérieure  
12h30 - 14h  repas sur place (prévoir pique-nique) 
17h30 fin de l’accueil  
17h30 - 17h45 :  retour du pédibus vers Savary 
1 soirée / semaine de 19h à 21h. Pas d’accueil de jeunes de 18h à 19h. 

NB : En cas d’absence pour raison médicale, un justificatif médical sera à pré-
senter dans les 72h ; aucun avoir ne sera accordé sans certificat médical. 
Toute autre absence sera facturée. Attention ! pour les forfaits semaine cela 
peut entraîner une modification des tarifs dus. 

Tarifs VACANCES  
Tarifs indiqués en fonction du quotient familial. 
Pour tout changement concernant votre quotient familial, nous le signaler 
afin que l’on puisse réajuster votre tarif, exceptés les forfaits annuels. 

Cotisation annuelle : 3,50 € / enfant 
Inscription et paiement obligatoires et à l’avance lors des permanences 
avant chaque période de vacances, sous réserve de places disponibles 
(chèque ou espèces). 
Inscription possible au forfait SEMAINE uniquement. 
Supplément pour les activités payantes. 




