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Présentation du SEJS 
 

Le Service Enfance Jeunesse et Sports regroupe les accueils des enfants ou adolescents, ainsi que les 
activités socioculturelles, sportives et de loisirs directement organisées par la commune de Trégastel. 
 

Il a en charge la gestion des accueils périscolaires (Garderie « Îlot Jeux », Temps d’Activités Périscolaires, 
Accueil de loisirs le mercredi après-midi et restauration scolaire) et extrascolaires (Accueil de loisirs Vacances, 
Accueil Jeunes, Cap Vacances). 
 

Il a vocation à l’animation sociale et éducative, en partenariat avec les parents et en complémentarité de 
la mission scolaire. 

Il vise à optimiser l’environnement social des enfants et des adolescents dans le but de créer les conditions 
favorables à leur développement personnel, leurs apprentissages et leur bien-être. 
 
Contacts 
 
Élus 

 Denise LE PLATINEC – 1ère adjointe en charge de l’enfance et des affaires scolaires 
 Erwan BOREL – maire adjoint en charge de la jeunesse 

 
Responsable du service 
Olivier DUBOIS – 02 96 23 46 35 - 06 77 51 44 95 
sejs@tregastel.fr   
 
Référent Jeunesse et Sports     Référente Enfance 
François-Xavier TOULARASTEL – 02 96 15 92 38  Sandrine TISON – 02 96 23 45 70 
sportjeunesse@tregastel.fr      enfance@tregastel.fr  
 
Site Web : www.tregastel.fr rubrique enfance jeunesse et sports 

 NOUVEAU  : accès au portail parents (inscriptions, factures et réservation ALSH) : 

www.logicielcantine.fr/tregastel 
 
 Ce guide va vous permettre de découvrir l’ensemble des services d’accueil de loisirs enfance et jeunesse 
fonctionnels dès la rentrée scolaire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Périscolaire 
Ecole Picherel 
 

- Îlot Jeux Matin (mode de 

garde avant les temps 
d’enseignement) 

 

- Restauration du midi 
 

- Îlot Jeux Soir (TAP et 

mode de garde de fin de 
journée) 

 

- Accueil de loisirs du 

Mercredi après midi 

Extrascolaire 
Petites Vacances scolaires  
(Sauf Noël) 
 
 

- Îlot Jeux Extrascolaire 
Accueil de loisirs sans 
hébergement 

 
- Cap Vacances Activités 

culturelles, sportives et sociales 

Jeunesse 
 
 

- L’Espace Jeunes (lieu 

d’accueil et de ressources à 
partir de 11 ans) 

 
- Activités jeunesse 
 
- Accompagnement de 

projet et de formation  

Toute participation aux différents dispositifs d’accueil enfance jeunesse et sports de la commune nécessite d’être à 
jour de ses données d’inscription (civilité, coordonnées, vaccinations…) (y compris pour le restaurant scolaire). 

 

Vous pouvez effectuer les mises à jour directement sur le « portail parents » - www.logicielcantine.fr/tregastel 
 

mailto:sejs@tregastel.fr
mailto:sportjeunesse@tregastel.fr
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Périscolaire - Pendant les périodes scolaires – Lieu d’accueil principal : école Picherel 
 

- Îlot Jeux Matin (mode de garde avant les temps d’enseignement). 

 Le service est ouvert du lundi au vendredi de 7h25 à 8h20, avant le temps scolaire. 

 Il est destiné aux enfants scolarisés à l’école Picherel. 

 Les enfants évoluent librement dans les locaux de l’Îlot Jeux et sont accompagnés vers le lieu de 

rassemblement défini par les enseignants à 8h20. (Classes pour les élèves de maternelle et cours de 
récréation pour les élèves de l’élémentaire). 

 

- Restauration du midi 

 2 services sont mis en place : à 12h pour les élèves de maternelle et à 12h45 pour les élèves de 

l’élémentaire. 

 Le mercredi un service est assuré pour les enfants dont les parents travaillent (de 12h30 à 13h15). 

 Le repas est confectionné sur place par un cuisinier. Deux personnels servent les plats. 

 Pendant le repas, les enfants sont encadrés par 3 animatrices chez les petits et par 2 animatrices chez 

les grands. 
 

- Îlot Jeux Soir (Temps d’Activités Périscolaires et garderie du soir) 

 Le temps d’enseignement finit à 15h30 les lundi, mardi et jeudi et 15h00 le vendredi. 

 Si votre enfant ne part pas de l’école tout de suite après le temps d’enseignement, il est 

automatiquement pris en charge par le service. 

 À partir de 15h30 (15h le vendredi), une récréation de 20 minutes est organisée (30 minutes pour les 

petits) puis les enfants sont orientés par groupe vers les activités. 

 Chaque groupe est formé pour l’année scolaire et le planning hebdomadaire des activités varie à 

chaque période inter vacances (vous trouverez le programme de la première période à la fin du livret). 

 Les activités se déroulent jusqu’à 16h45 (16h15 le vendredi) – (exceptée la voile : 18h au CNT). Le 

programme de chaque période est affiché dans le hall couvert de l’école et disponible sur le site web de la 
commune. 

 ATTENTION : à partir du moment où l’activité est commencée, vous devez attendre la fin pour 

reprendre votre enfant (16h45 ou 16h15 le vendredi). 

 À la fin de l’activité, si l’enfant ne quitte pas l’école, il est conduit au goûter (dans le réfectoire) puis 

l’équipe de l’Îlot Jeux le prend en charge jusqu’à 18h30, heure de fermeture du service. 
 

La récupération de votre enfant s’effectue : 
 

A la fin du temps scolaire :  
- Sortie de sa classe pour les élèves de maternelle,  
- Au portail pour les élèves de l’élémentaire. 

POUR TOUS : vous devez enregistrer le départ par badge électronique (tablettes situées dans le hall 
couvert) 

 
Pendant le temps périscolaire : sortie  par le hall couvert afin d’enregistrer le départ par badge 
électronique excepté pour la voile : reprise de l’enfant à 18h directement au Club Nautique de Trégastel 

- Accueil de loisirs du Mercredi après midi 



 Ce service ouvre  de 13h15 à 18h30. 

 Le nombre de places étant limité, vous devez impérativement réserver via le portail parents 

www.logicielcantine.fr/tregastel ou auprès du service enfance jeunesse (06.77.51.44.95 / 
sejs@tregastel.fr). 

 Ce service est ouvert pour tous les enfants de la commune et les extérieurs  dans la limite des places 

disponibles. 
 

Système de badge électronique : 
 
 Chaque enfant possède un badge qui se trouve sur un panneau à l’entrée de l’école (hall couvert). Il lui sert 
à s’enregistrer électroniquement. 
 
 L’enfant doit l’utiliser de la manière suivante : 
 

 Lorsqu’il arrive à « l’Îlot Jeux matin », 

 Lorsqu’il entre au « Restaurant Scolaire », 

 Lorsqu’il quitte l’école (soit après le temps d’enseignement soit pendant le temps 
périscolaire), 

 Lorsqu’il vient et repart à l’accueil de loisirs du mercredi après-midi ou pendant les 
vacances scolaires. 

 
Bien entendu, les plus jeunes sont aidés pour son utilisation par l’équipe d’encadrement. 

 
Ce système d’enregistrement permet de faire le lien avec la facturation. Il convient d’être rigoureux dans 

son utilisation (en effet, par exemple, un enfant qui ne badge pas à son départ de l’école, la facturation prendra en 
compte toute la durée du périscolaire – jusque 18h30). 
 
 Cet outil est aussi un gage supplémentaire de sécurité. Il permet de connaître à tout moment les effectifs 
présents sur place. 
 
 

Lien avec les activités associatives, le soir : 
 
 Un enfant inscrit à une activité associative (ex : skate, multitonic, basket…etc) sera pris en charge par les 
animateurs de l’îlot jeux ou par l’association elle-même pour être accompagné vers le lieu d’activité. 
 
 En revanche, à la fin, vous devez reprendre votre enfant sur ce lieu d’activité (il n’y aura pas de retour à 
l’Îlot Jeux). 
 
 Il conviendra de signaler cette activité à l’équipe de l’Îlot Jeux afin d’établir un transfert de responsabilité. 
Sans cela, il ne sera pas possible de faire ce lien. 
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Extrascolaire - vacances scolaires (sauf Noël) – Lieu d’accueil principal : école Picherel 
 

- Accueil de Loisirs  

 Le service est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30.  

 Le nombre de places étant limité, vous devez impérativement réserver via le portail parents 

www.logicielcantine.fr/tregastel ou auprès du service enfance jeunesse (06.77.51.44.95 / 
sejs@tregastel.fr). 

 L’accueil de l’enfant peut se faire soit à la demi-journée avec ou sans repas, soit à la journée complète. 

 L’accueil le matin s’effectue de 8h à 9h30, le midi de 12h à 12h15 puis de 13h à 13h30 et le soir de 

17h à 18h30 heure de reprise de l’enfant. 

 Pendant l’accueil, des activités socioculturelles et de loisirs sont organisées selon un programme 

hebdomadaire, défini au préalable, affiché dans le hall couvert et disponible sur le site web de la commune. 
 

- Cap Vacances 

 Ce service est proposé pendant les petites vacances scolaires. Son contenu est composé d’activités 

culturelles et sportives pour les 6/17 ans. 

 Les programmes peuvent varier d’une période à l’autre et sont communiqués dans les quinze jours 

qui précèdent chaque période de vacances scolaires (distribution et site web de la commune). 

 Les inscriptions s’effectuent pendant la semaine qui précède la mise en œuvre du dispositif, en mairie 

de Trégastel, au bureau du SEJS. 
 
 

Jeunesse 
Notre intervention auprès de la jeunesse est amenée à évoluer en cours d’année, pour affiner nos propositions et répondre au mieux aux 
besoins de ce public 

 

- L’Accueil Jeunes (à partir de 11 ans – ou Cm2 à partir de Janvier de l’année en cours) 

 Il se situe derrière le centre des congrès et est ouvert le mercredi et le samedi de 14h à 17h (hors 

activités spécifiques sur ces créneaux). 

 Il est gratuit et ouvert à tous. Les jeunes peuvent y trouver différents jeux (jeux de société, babyfoot, 

fléchette, console…etc…). 

 Cet accueil est basé sur le « va et vient » libre des jeunes. 

 
- Les activités jeunesse 

 Des activités et sorties spécifiques sont proposées pendant les petites vacances scolaires. 

 Les programmes peuvent varier d’une période à l’autre. Ils sont communiqués dans les quinze jours 

qui précèdent chaque période de vacances scolaires (distribution et site web de la commune). 

 Les inscriptions s’effectuent la semaine qui précède la mise en œuvre du dispositif, en mairie de 

Trégastel, au bureau du SEJS. 
 

http://www.logicielcantine.fr/tregastel


- Accompagnement de projet et de formation 

 
Le Service Enfance Jeunesse et Sports peut aider les jeunes à construire des projets collectifs et les 

accompagner dans des projets de formation ou de découverte. 
Cet accompagnement peut se faire, soit sur les créneaux d’ouverture de l’Accueil Jeunes, soit sur rendez-

vous. 
 
Dans ce cadre, par exemple, Il met également en œuvre un dispositif appelé : « Devenir animateur, ça 

s’apprend !… » qui vise à accompagner et former les jeunes à l’animation volontaire à partir de 16 ans. 
 
 

Dispositions communes à l’ensemble des dispositifs d’accueil 
 

Généralités : 
 

 Nos Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sont déclarés auprès de la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale sous le Numéro 022 ORG 0347 et répondent strictement aux exigences législatives du 
code de l’action sociale et des familles 

 
 Les intentions éducatives du service et le projet pédagogique sont disponibles sur demande ou 

téléchargeables sur le site Web de la commune (rubrique enfance jeunesse) 
 

 Les équipes d’encadrement sont composées de personnels formés, professionnels et/ou volontaires ainsi 
que de personnes en cours de formation 
 

Formalités administratives : 
 

 Toute participation aux différents dispositifs d’accueil enfance jeunesse et sports de la commune nécessite 
de renseigner et remplir un dossier d’inscription (y compris pour le restaurant scolaire) – ou d’être à jour 
de ses données d’inscription (civilité, coordonnées, vaccinations…) sur le « portail parents » - 
www.logicielcantine.fr/tregastel 

 
 

 Le non-respect des horaires d’accueil, des modes d’inscription et de réservation, des annulations de 
participation sans avoir prévenu le service entraîne des majorations de facturation (retard : 15 €/quart 
d’heure supplémentaire à partir de 18h30 – Présence ALSH sans réservation : tarif doublé) 
 

Tarifs : 
(Fournir votre dernier avis d’imposition en mairie avant le 16/10/2018 – le cas échéant, le QF maximal vous sera appliqué) 

 ALSH Extrascolaire 

Mercredis et vacances 

Îlot Jeux 

(dont TAP) 
Jeunesse 

QF ½ J ½ J avec repas JC Px/heure Le Point Yaouank 

0 à 512 € 2.00 € 3.00 € 5.00 € 0.11 € 0.75 € 

513 à 720 € 3.50 € 5.50 € 8.00 € 0.16 € 0.85 € 

721 à 929 € 4.50 € 6.00 € 10.00 € 0.22 € 1.00 € 

930 à 1138 € 6.00 € 7.50 € 13.00 € 0.32 € 1.10 € 

+ de 1138 € 7.50 € 8.00 € 15.50 € 0.43 € 1.30 € 

EXTERIEURS 15.00 € 19.00 € 32.00 € - 1.50 € 

 
 
 



ANNEXE 1 – Présentation des ateliers périscolaires (TAP) 
 

ACTIVITE INTERVENANT DESCRIPTIF 
Anglais Kelly RAFFERTY Initiation à la langue anglaise par le biais de petits jeux 

Art Déco Imelda SALEMBIER 
Activité d’art plastique : fabrication d’objets décoratifs, ludiques en 
utilisant différentes techniques et matières 

Art Plastique Sandrine TISON Création d’œuvres collectives ou d’objets par thématique 

Autour du Livre Barbara EHRLICH Animations autour du livre et des illustrations 

Initiation à la boule 
Bretonne 

Charlotte DROIT Découverte et initiation à la boule bretonne 

Bricolage Astrid CARPENTIER 
Réalisation de petits objets avec des matériaux simples (masques, 
marionnettes…) 

Chinois Youenn GUILLOUX Découverte de la culture et de la calligraphie chinoise 

Chanbara Sophie ALI MAYER Art Martial avec Sabre (en mousse) et protection 

Cinéma Magali VITRAC Familiarisation avec l’image dans les films (les plans, les angles de vue…) 

Cuisine Gwen AMOURET Recettes simples à refaire à la maison 

Djembé David TROLONG Percussions africaines 

Equitation 
Club Hippique Fossey 
Poney Club de Rulan 

Découverte de l’équitation et sensibilisation à la relation avec l’animal 

Jardinage Astrid CARPENTIER 
Apprentissage des gestes simple du jardinier. Semis, boutures, travail de la 
terre, observation de l’environnement 

Jeux d’adresse/Jeux de 
Plein Air / Jeux de 
société 

Animatrices de l’Îlot Jeux Ateliers de petits jeux destinés aux plus petits 

Judo ASPTT Lannion Art Martial : Initiation, découverte 

L’image Etc… Brigitte DE VARINE 
Lecture de l’image, observation, discussion et ateliers pratiques à partir 
d’images de référence en histoire de l’art et en publicité 

Multisports 
François-Xavier 
TOULARASTEL 

Découverte de sports collectifs et individuels 

Numérique Pauline TASSEL Atelier d’apprentissage et de prévention à l’utilisation de l’outil numérique 

Pastel Christine PHILIPPE Initiation aux pastels secs 

Photo Christelle LE MERRER Manipulation de l’appareil photo et travaux sur les prises de vue 

Poterie Christelle GALLET Réalisation d’objets en argile 

Projet Sandrine TISON 
A destination des CM2 – Dynamique de projet (ex : préparation fête de 
l’Îlot Jeux, Semaine des CM2…) 

Petits Philosophes Francine GAILLET Atelier de parole libre selon les thématiques choisies par les enfants 

Relaxation Elise PELLE Initiation basée sur des techniques simple de relaxation 

Sabre Laser Cédric CARPENTIER Initiation au maniement d’un sabre laser 

Salsa Jérémy LE GUEN Initiation aux danses cubaines et afro-latino 

Voile (cycle A et E) Club Nautique Trégastel 
Pratique de la planche à voile, du stand up paddle, de l’optimist et du kayak 
de mer 

Volley Ball ASPTT Initiation au Volley Ball 

Zumba Sandrine AVISSE 
Elaboration de mouvements coordonnés pour former une chorégraphie en 
musique et jeux autour de la danse 

 
Temps Libre : Chaque jour un groupe est en « temps libre » c’est-à-dire que les enfants peuvent évoluer librement, sous 
surveillance, dans les locaux de l’Îlot Jeux (ou dehors en fonction du temps), sans activité spécifique programmée 

 
Annulation d’activité : Nous communiquerons les éventuelles absences d’intervenants ou annulations d’activités par voie 
d’affichage, dans le hall couvert de l’école, dans les plus brefs délais (les enfants sont tout de même pris en charge en « temps 
libre ») 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 2 – Programme du premier cycle (TAP) 
 

 Cycle A 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Groupe 1 Temps Libre* Jeux de Plein Air* Jeux d'adresse* Jeux de société* 

Groupe 2 Jeux d'adresse* Temps Libre* Jardinage Zumba 

Groupe 3 Art Déco Autour du Livre* Temps Libre* Poterie 

Groupe 4 Club Hippique Jardinage Relaxation Temps Libre* 

Groupe 6 Judo Pastel Djembé Bricolage 

Groupe 7 Salsa Poney Club Chinois Relaxation 

Groupe 8 Boule Bretonne* Art Déco Arts Plastiques* Sabre Laser 

Groupe 9 Temps Libre* Zumba Multisports* Chinois 

Groupe 10 Bricolage Temps Libre* Autour du Livre* P'tits philosophes 

Groupe 11 Image…etc. Volley Ball Temps Libre* Cuisine* 

Groupe 12 Poterie Image…etc. Skate Temps Libre* 

Groupe 13 Chanbara Nautisme Numérique Anglais 

Groupe 14 Skate Tennis Nautisme Numérique 
*Activités assurées par du personnel interne au service 

 

Activités en extérieur (Equitation et Voile): Les enfants sont amenés en minibus sur le lieu d’activité 
 
Equitation : 
 

- Prévoir des bottes et un blouson 
- Pour le Club Hippique (le lundi), en raison du nombre de places, le groupe pourra être divisé en deux et 

chacun des sous-groupes se rendra à l’activité 1 fois tous les 15 jours (le second sous-groupe sera pris en 
charge en temps libre). 

- Les enfants pourront être repris par les parents à partir de 16h45 uniquement à l’école Picherel 
 
Nautisme : 
 

- Prévoir une paire de vieilles tennis, un maillot de bain et une grande serviette 
- Lors de la première séance, un test de « comportement dans l’eau » sera réalisé afin de vérifier que votre 

enfant ne panique pas (même s’il ne sait pas très bien nager) 
- Les enfants devront être repris par leurs parents à 18h au Club Nautique Trégastel 


