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    CENTRE SOCIAL



Un territoire et ses habitants

Des habitants qui ont des besoins et des envies, 

qui prennent des initiatives, qui élaborent des projets 

Un lieu qui permet à cette expression de prendre forme et réalité.

Polysonnance n’a d’autre ambition que d’être cet espace 

où chacun a sa place, où se tricote le lien social 

et où naissent des manifestations qui animent la vie du territoire.

Devenez-en un membre actif, 

les salariés et les bénévoles sont là pour vous y aider.

Bonne rentrée à tous !

L’équipe d’administrateurs 

et de bénévoles de Polysonnance

ÉDITO
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LES MEMBRES 
DU BUREAU

Polysonnance est gérée par un Conseil d’Administration qui se réunit 
une fois par mois. Il est composé de 15 membres bénévoles, 
représentants des adhérents, des associations…

Un Bureau, composé de 8 membres, élu par le Conseil 
d’Administration, se réunit plus régulièrement pour les décisions courantes.

Les membres du Bureau et du Conseil d’Administration sont épaulés 
par une équipe de professionnels.

Co-Président
Michel Le Floch

Trésorière
Isabelle 

Maugeais

Secrétaire
Céline Le Huede

Secrétaire-
adjointe

Nadège Le Bel

Co-Présidente
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On y trouve également 

des services tels que :

›› La presse du jour

››  La mise à disposition d’ordinateurs 
et d’imprimantes

›› Un accès Internet

››  Un prêt de matériel (barnums, jeux, 
matériel d’animation, etc.) et de véhicules 
pour les associations.

››  Des permanences (Maison du Couple et de la 
Famille, Al Anon, NA, etc.).

Nous veillons à ce que chacun 

s’y sente bien accueilli 

dans le respect, 

la convivialité, la discrétion 

et la bonne humeur…

ACCUEIL

Les horaires 

  PÉRIODE SCOLAIRE

Lundi  13�h�30 - 17�h�30

Mardi 13�h�30 -17�h�30

Du mercredi au vendredi 9�h - 12�h et 13�h�30 - 17�h�30�

Samedi 9�h - 12�h

  VACANCES SCOLAIRES

Du lundi au vendredi 9�h - 12�h et 13�h�30 - 17�h �
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Nous veillons à ce que chacun 

s’y sente bien accueilli 

dans le respect, 

la convivialité, la discrétion 

et la bonne humeur…

La ludothèque 

est un équipement culturel 

mis à votre disposition 

où se pratiquent le jeu 

sur place, le prêt et 

des animations ludiques.

 La Ludothèque se situe au 3 Quai Robert Alba à Châteaulin (près de la 
MPT-Centre Social). Sur place, vous trouverez une diversité de jouets et de 
jeux de société pour l’amusement de tous (des bébés aux séniors !). La ludo-
thèque possède également un parc de jeux en bois pour les animations exté-
rieures.

C’est un lieu ressource pour les parents et les professionnels. En favorisant le 
jeu, la ludothèque aide les enfants à grandir et les parents à vivre des moments 
privilégiés avec eux.

››   Jeux sur place : gratuit en accès libre.

››   Les soirées jeux : Un vendredi par mois, la ludothèque se délocalise à partir 
de 20�h à Run Ar Puñs. Gratuites, ces soirées ludiques sont l’occasion de 
passer un moment en famille ou entre amis.

 LES PROCHAINES SOIRÉES JEUX 2018
 28 septembre 30 novembre
 19 octobre 14 décembre

››   Le Week-end du jeu : du 19 au 21 octobre 2018. Soirée jeux à Run Ar Puñs 
le vendredi soir, journée ludique le samedi et troc-puces « jeux, jouets & 
puériculture » le dimanche à Polysonnance.

››   Animation ludothèque : la ludothèque se déplace régulièrement en fonc-
tion des sollicitations pour se joindre à vos événements. De plus, elle peut 
accueillir des groupes sur demande (écoles, accueils de loisirs, foyers de 
vie, etc.). 

››   Emprunt pour vos événements (particuliers, associations et collectivités) : 
  TARIF JEUX EN BOIS : 5 € par jeu + 300 € de caution + adhésion Polysonnance
  TARIF JEUX DE SOCIÉTÉ :  Une malle 5 à 10 jeux : 30  €, deux malles : 50  €

+ 150 € caution + adhésion Polysonnance

LUDO
THÈQUE

Les horaires 

PÉRIODE SCOLAIRE

Mercredi  10�h - 12�h et 14�h - 18�h

Vendredi 16�h - 18�h

Samedi 10�h - 12�h et 14�h - 18�h

VACANCES SCOLAIRES

Fermé le samedi. 
Horaires d’ouverture disponibles 
auprès de l’accueil ou sur internet 
en fonction des périodes.

Abonnement pour l’emprunt 
de jeux : 

20 € l’année pour emprunter 
3 jeux durant 3 semaines 
+ adhésion à Polysonnance.

››
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FAMILLE

Sorties conviviales

Ouvertes à tous (familles, personnes seules, de 0 à 99 ans), 
ces sorties permettent de passer des moments privilé-
giés autour d’activités culturelles, sportives, de loisirs, etc. 
La programmation de ces journées est proposée par les parti-
cipants qui se réunissent régulièrement.

Programme  
Disponible à l’accueil de Polysonnance ou sur le site internet.

Modalités 
››   Sur inscription.
››   Un rendez-vous mensuel (dimanche en période scolaire) 

sur la journée ou la demi-journée. 
››   Un à deux séjours sont proposés dans l’année ainsi que 

des sorties en période estivale. 

Tarif      Selon le quotient familial + adhésion à Polysonnance.

Le Bébéludo 

Le Bébéludo est un espace adultes-enfants créé en lien avec 
la Ludothèque. C’est un temps d’accueil à destination des 
enfants de moins de 3  ans accompagnés de leurs parents, 
grands-parents ou assistant(e)s maternel(le)s. Cet espace 
d’éveil et de motricité est adapté à la petite enfance, il favo-
rise la relation adultes-enfants et les échanges de pratiques et 
d’expériences.

Modalités 
››   Adhésion de l’enfant à Polysonnance. 
››   Rendez-vous tous les vendredis matin, hors vacances 

scolaires de 9�h�30 à 11�h�30, sans inscription. 

Vous pouvez contribuer 

à l’évolution de chacune 

de ces actions en faisant part 

de vos idées et/ou en participant 

à leur organisation.
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FAMILLE

Café-parentalité

Un jeudi soir par trimestre, les associa-
tions de parents d’élèves du territoire et 
Polysonnance proposent un temps d’échanges, 
de débats et de discussions sur un thème en 
lien avec la parentalité (relations familiales, 
éducation, gestion des émotions, nouvelles 
pratiques numériques, etc.).

Envie de participer ? Envie de proposer un 
temps d’échange sur votre commune ? 
Renseignements auprès de Polysonnance et/
ou de l’APE de l’école de votre commune.

Maison 

du couple 

et de la famille

››   Entretiens en conseil 
conjugal (couples) ou 
entretiens familiaux (la 
famille est reçue par deux intervenants). 

››   En soirée ou en après-midi en fonction de la 
disponibilité des salles ; comptez une heure 
d’entretien.

Sur rendez-vous 
Au 02 98 47 26 26, le lundi de 17h à 19h. 

Coût
Participation en fonction des ressources. 

Ateliers enfants parents

Organisés chaque mois, ces ateliers permettent de se 
retrouver entre parents et enfants autour d’activités adap-
tées. Ils favorisent les échanges d’expériences. Chaque 
année, nous accueillons des intervenants en musique, 
yoga, expression corporelle ou artistique…

Programme 
Disponible à l’accueil de Polysonnance ou sur le site internet.

Modalités 
Rendez-vous un samedi matin par mois, hors vacances 
scolaires.

Tarif 
Selon le quotient familial + adhésion à Polysonnance.

Les parents sont invités à participer 

à l’élaboration du contenu des ateliers 

afi n que ceux-ci répondent 

aux attentes du plus grand nombre.

Pour être informé des ateliers, merci de 

nous communiquer votre adresse mail.
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ENFANCE

Les tickets-loisirs

Dispositif proposé par la CCPCP, les tickets-loisirs 
se déroulent à chaque période de vacances scolaires 
(excepté à Noël) à destination des 3-11 ans. Polyson-
nance propose des activités sous forme de stages 
thématiques sur plusieurs demi-journées : cuisine, 
nature, contes, poterie, expériences scientifi ques, etc. 
Le programme est disponible 2 semaines avant chaque 
période de vacances.

Renseignements sur notre site polysonnance.org

Les séjours 

Soucieux d’accompagner les premières expériences, 
nous proposons des séjours dès l’âge de 6 ans, en 
période estivale et aux vacances de printemps.

Nous sommes organisateurs d’Accueils Collectifs de 
Mineurs et bénéfi cions de l’agrément de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. 

L’ensemble de nos actions en 

direction des enfants est basé 

sur des valeurs de partage 

pour leur permettre de vivre 

des moments riches et variés.

Poly’Skol : 

l’autre école buissonnière

Parce que l’asso-
ciation a vocation 
à être acteur du 
temps libre de l’en-

fant, nous mettons en place le «  Poly’Skol  », 
avec les communes de Saint-Ségal, Saint-Nic 
et Lothey. Il s’agit d’une organisation du temps 
libéré de l’enfant dans le cadre de la semaine 
scolaire à 4 jours et demi. Poly’Skol est une 
occasion supplémentaire de fédérer les acteurs 
associatifs, institutionnels autour d’un Projet 
Éducatif Territorial partagé.

adobeStocK_23265925_previeW.pSd
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JEUNESSE

Un espace jeunes

››  Ouvert à tous les jeunes de 11 à 17 ans, il bénéfi cie d’un aména-
gement spécifi que avec baby-foot, jeux de société variés, 
espace jeux vidéo, studio de création vidéo, etc.

››  C’est avant tout un espace de détente et de loisirs, mais aussi un 
lieu où les discussions entre jeunes et animateurs permettent 
de construire ensemble des projets de vacances et de loisirs. 

Période d’ouverture 
  PÉRIODE SCOLAIRE

Mercredi 
14���h - 18���h - Accès libre et gratuit 
(quelques sorties sont payantes)

Samedi 14���h - 18���h - Accès libre et gratuit

  VACANCES SCOLAIRES

Activités tous les jours en demi-journée, journée, soirée en 
fonction de la programmation - stages - dans le cadre des Tickets 
Loisirs. Les jeunes sont invités à proposer des idées auprès des 
animateurs, afi n de vivre ces activités durant les vacances.

Des séjours 

Organisés sur la période estivale, ils permettent aux jeunes de 
s’investir dans la préparation tout au long de l’année.

Un accompagnement de projets

Polysonnance soutient les jeunes qui souhaitent mettre en place 
des projets collectifs qui leur tiennent à cœur (séjours, événe-
ments sportifs ou culturels, clubs, etc.). 

Polysonnance mène une politique 

en faveur de la jeunesse à travers 

diff érentes propositions

On s’lance !
La Caisse d’Allocations Familiales du Finis-
tère soutient les initiatives des jeunes et leurs 
projets. Elle souhaite contribuer à montrer que 
les jeunes ont des idées et sont capables de les 
mettre en œuvre en leur apportant une aide 
fi nancière. Si tu as entre 11 et 17 ans, que tu es 
accompagné d’au moins 2 amis, viens rencon-
trer l’équipe jeunesse de Polysonnance.

Contact   06 87 01 21 28
Rejoins-nous sur
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1 service

2 lieux d’accueil

Information et accompagnement 

des 13-30 ans

Le Point Information Jeunesse (PIJ) 

est un service de la Communauté 

de Communes Pleyben-Châteaulin-

Porzay géré par Polysonnance.

Contact

 06 40 05 45 42  

 pij@polysonnance.org 

  http://www.ij-bretagne.com/blogs/
chateaulin

  PIJ Pleyben Châteaulin Porzay

››   Documentation actualisée sur tous les sujets : mobilité inter-
nationale, études, métiers, emploi, formation, logement, droits, 
santé, loisirs, vacances…

››   Ateliers thématiques : BAFA, orientation, logement, dispositifs 
pour partir à l’étranger, aides au projet, valorisation du bénévolat, 
service civique, baby-sitting, gestion du stress…

››   Accompagnement rédactionnel de CV et lettre de motivation 
(stage, job d’été, formation, emploi…) 

››   Accès gratuit au multimédia : Internet, traitement de texte, 
impression de CV.

››   Fichier baby-sitting ouvert aux jeunes à partir de 16 ans.

POINT INFORMATION 

JEUNESSE

Horaires d’accueil 

CHÂTEAULIN PLEYBEN

PÉRIODE SCOLAIRE

Mardi  16�h - 18�h -

Mercredi 9�h�30 - 12�h�30 et 14�h - 18�h 14�h - 18�h

Jeudi sur RDV -

Vendredi 14�h - 18�h -

Samedi sur RDV sur RDV

VACANCES SCOLAIRES

Du mardi au vendredi 
13�h�30 - 17�h�30

Du mardi au jeudi 
14�h - 17�h

 06 40 05 45 42  

Rendez-vous 

possible sur 

l’ensemble 

du territoire
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Espace d’accueil, d’écoute, 

d’information et d’animation, 

pour les parents, les assistantes 

maternelles, les gardes à domi-

cile et les candidats à l’agrément.

Permanence 
Le mardi de 16�h à 18�h à Châteaulin

Rendez-vous et accueil 
hors permanences 
Sur les communes de Cast, Dinéault, 
Ploéven, Plomodiern, Plonévez-Porzay, 
Port-Launay, St-Coulitz, St-Ségal, St-Nic et 
Trégarvan en toute confi dentialité.

Contact

 06 48 69 97 34  

 ram@polysonnance.org

À partir du 1er janvier 2019, merci de contacter 
Epal au 02 98 41 84 09.

Le relais propose

››   Une information sur les di� érents modes d’accueil des 
jeunes enfants�

››  La mise à disposition de la liste des assistantes maternelles 
agréées�

››  Une information de premier niveau sur les démarches 
liées à l’embauche et sur le contrat de travail�

››  Un accompagnement dans la mise en place du projet 
d’accueil de l’enfant�

››   Un espace d’échanges autour de l’enfant, ses besoins, son 
développement�

 ››  Des matinées d’éveil pour les assistantes maternelles avec 
les enfants qui leur sont confi és : pour o� rir aux enfants 
des possibilités de rencontres et d’éveil par le jeu, pour 
permettre aux adultes de partager leur expérience et d’ac-
quérir des savoir-faire et des savoir-être�

››    La mise à disposition de documents (articles, livres, maga-
zines…)�

››  L’organisation de soirées à thème et de spectacles petite 
enfance.

RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES
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VIEILLIR 
EN CITOYEN

Atelier « zéro déchet »

Un samedi après-midi par mois, Polysonnance propose un atelier autour 
de la réduction des emballages et le « tout faire soi-même ». Vous y 
découvrez des techniques, trucs et astuces ayant pour but de protéger 
l’environnement, de faire des économies, etc. Tarifs en fonction du QF.

Les jardinières « aromatiques et comestibles »

Dès cette année, un groupe de bénévoles va mettre en place des jardi-
nières de plantes comestibles et aromatiques devant la MPT afi n de créer 
une dynamique et de sensibiliser le public à des cultures simples et afi n 
que chacun puisse cueillir un peu, faire des échanges...

Atelier de brassage amateur

Vous souhaitez vous initier au brassage de la bière et de ses di� érentes 
étapes ? Polysonnance vous propose plusieurs séances conviviales pour 
découvrir les secrets de fabrication de cette célèbre boisson. 

Renseignements à l’accueil.

Animation de territoire

Polysonnance, en lien avec les habitants ou les partenaires, propose 
régulièrement des animations « hors-les-murs » : Festiv’été, Manifest’ac-
tion, Semaines de la Petite Enfance, Festival Alimenterre, etc. 

Vous souhaitez contribuer à l’animation de votre commune, quartier, 
lieu de vie ? Contactez-nous !

Pour l’année en cours, elle a retenu 
deux projets :

››    Accueil d’une représentation de la 
pièce de théâtre « Pas Sans Moi » 
(courant décembre). Cette créa-
tion aborde les questions liées au 
vieillissement, lieu de vie, adap-
tation au logement, type d’ha-
bitat, perte possible d’autonomie, 
fragilisation des liens sociaux, 
regards que les di� érentes géné-
rations portent sur l’avancée en 
âge et au rapport transgénéra-
tionnel.

››    Organisation de cafés séniors 
dont le contenu reste à défi nir. 
Pour ce faire, elle fait appel aux 
bonnes volontés et organise une 
rencontre le 13 septembre à 15�h 
dans les locaux de Polysonnance.

Le groupe de bénévoles continuera 
à intervenir à la résidence de la Vallée 
de l’Aulne. Si vous souhaitez nous 
rejoindre, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Polysonnance.

INITIATIVES 
LOCALES
Ces initiatives sont nées de souhaits et d’envies de nos 

adhérents. Si vous souhaitez y participez ou si vous avez 

des idées d’animation ou d’activité, contactez-nous !

Polysonnance a engagé 

une réfl exion sur le vieillissement 

et la place des séniors sur notre 

territoire.

Contact

 polysonnance@polysonnance.org

 02 98 86 13 11  12



CULTURE

Spectacles / expos

››  18 & 19 octobre 2018 
Spectacle Petite Enfance « Au fi l des Cailloux » 
par la Cie Bobine Burlat.

››  28 octobre 2018
Spectacle Jeune Public « Radio Minus Sound System » 
en partenariat avec Run Ar Puñs.

››  Du 31 octobre au 7 novembre 2018  
Exposition « Être humain, vivre ensemble ».

››  Décembre 2018 
Pièce de théâtre « Pas sans moi » autour de la thématique du 
vieillissement.

››  8 mars 2019  
Spectacle « Plis Sons » à la salle de fête de la Mairie de 
Châteaulin dans le cadre des Semaines de la Petite Enfance.

››  Mai 2010 
Match d’improvisation théâtrale à l’Arvest.

D’autre part, les pratiques « amateurs » développées dans les 
activités régulières viennent également animer le territoire, lors 
des restitutions d’ateliers. C’est le cas des matchs d’impro des 
ateliers théâtre, de l’exposition des travaux des élèves des ateliers 
arts plastiques et des représentations des cours de danse et de 
cirque.

« Quai des Arts » 

Polysonnance propose un espace d’expression pour les artistes 
amateurs ou confi rmés et de découverte pour les habitants qui 
peuvent accéder ainsi à di� érentes esthétiques : photographie, 
peinture sculpture…
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N’hésitez pas à venir 

rencontrer l’équipe 

si vous avez un projet 

ou une envie d’activités.

NOS ACTIVITÉS

…Sportives

 aÏKido Cercle d’Aïkido Shing Gi Tai 
Denis Le Barbier 10/13 ans Mercredi de 17 h 30 à 18 h 30 Germoir

badminton Bastien Donnard 16 ans et plus Mercredi et jeudi de 20 h 30 à 22 h
Dimanche de 10 h à 12 h

Gymnase Marie Curie, 
Châteaulin

badminton Émilie Le Roux 16 ans et plus Jeudi de 20 h 30 à 22 h Gymnase Pierre Cloarec, Pleyben
baSKet Stéphane Bébin 16 ans et plus Lundi de 20 h 30 à 22 h 30 Gymnase Marie Curie

bmx Fabien Stéphan 10 ans et plus Mercredi de 15 h 30 à 17 h
Samedi de 16 h à 19 h Ancienne caserne des Pompiers

babY rugbY Fabienne le Brun (RFCK) Enfants nés en 2014 Samedi de 10 h à 11 h Penmez

Zumba Mathilde Fradinho
Adultes
Ados 11-17 ans

Lundi de 20 h 30 à 21 h 30 
Mercredi de 17 h à 18 h 

Germoir 
Rue de l’Église

futSal Abdi Bouabdallah 16 ans et plus Lundi de 19 h 45 à 21 h 45 Gymnase Toul Ar C’Hoat

…d’expression corporelle

hip-hop Hip-Hop New School
Stéphane Vorn

6/8 ans ........................... Lundi de 17 h 15 à 18 h
9/11 ans ......................... Lundi de 18 h à 19 h
12 ans et +, débutants ... Lundi de 19 h à 20 h
Adhésion de 8 € à la Hip Hop New School obligatoire

Rue de l’Eglise

danSe modern’JaZZ Clarisse Pont

6/7 ans ............................Jeudi de 17 h à 18 h 
8/9 ans ............................ Jeudi de 18 h à 19 h 
4/5 ans ............................Mercredi de 16 h 30 à 17 h 30  Germoir
10/12 ans ........................ Mercredi 17 h 30 à 18 h 30 
13 ans et plus ..................Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30

cirque Régis Goasduff 3 ½ /5 ans 
6/8 ans 

Mercredi de 16 h à 17 h
Mercredi de 14 h 30 à 16 h

Extension Gymnase 
Hervé Mao

théÂtre Cie Anime Tes Rêves
Fabienne Lanoé Enfants de 8/11 ans Vendredi de 17 h à 18 h 30 MPT

théÂtre d’impro Cie Anime Tes Rêves
Fabienne Lanoé 15 ans et plus Vendredi de 18 h 30 à 20 h MPT

théÂtre adulte Cie de l’Aulne Adultes Mardi de 20 h 45 à 22 h 15 Salle Ar Galon à Saint-Ségal
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N’hésitez pas à venir  

rencontrer l’équipe  

si vous avez un projet  

ou une envie d’activités.

…ludiques

Scrabble Simone Lucas Adultes Mardi de 14 h 30 à 18 h Ludothèque
Jeux de réflexion Jacky Madec Adultes Vendredi de 20 h à 23 h (sauf si soirée jeux) Ludothèque

ludothèque Lorie Dilosquer 0 à 99 ans
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h  
Vendredi de 16 h à 18 h Ludothèque 
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

…de Bien être

Sophrologie Jean-Pierre Salaün 16 ans et plus Mercredi de 19 h à 20 h ou de 20 h 15 à 21h15 MPT 

Yoga Vanessa Fontanel Adultes Jeudi de 10 h à 11 h 30
Vendredi de 18  h à 19 h 30

Germoir
Rue de l’Église

relaxation 
& reSpiration Manon Limosin Adultes Mercredi de 19 h à 20 h 15, stage de 5 cours  Rue de l’Église

…d’apprentissage

informatique Corinne Auffret Adultes Lundi de 17 h 30 à 19 h 30 
Stage de 5 cours MPT

atelierS de converSation 
françaiSe

Catherine Mayet & Mireille Le Dréau          
Adultes

Marie-Louise Riou & Michèle Lebreton
Lundi de 17 h 30 à 19 h
Mardi de 10 h 30 à 12 h

MPT

atelierS de converSation 
anglaiSe David et Ruth Mac Arthur Adultes Mardi de 14 h à 15 h 30 MPT

hiStoire de l’art Virginie Foutel 16 ans et plus Jeudi de 17 h 30 à 19 h MPT

…Créatives

deSSin & peinture Élodie Bozec Cariou Enfants 6/13 ans Mardi de 17 h 30 à 19 h MPT

couture Marlène Le Bourhis Adultes Deux samedis par mois de 9 h à 12 h MPT

couture enfantS Ghislaine Berton 8/12 ans Mercredi de 10h à 11h30 MPT

échange  
de Savoir-faire Elisa Bescond Adultes Jeudi de 14 h 30 à 16 h 30 MPT

Hip-Hop New School 

Dans le cadre du partenariat avec l’association quimpéroise qui anime les cours de danse Hip-Hop, la cotisation donne un accès gratuit  
aux trainings XXL.
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NOTRE POLITIQUE 
TARIFAIRE 
››    Basée sur le quotient familial, elle vise à garantir l’équité 

d’accès aux di� érentes activités proposées par l’associa-
tion. Il est utilisé comme base pour calculer les tarifs qui 
vous seront appliqués. 

››    Les habitants de Châteaulin et des communes conven-
tionnées continuent de bénéfi cier d’un tarif préféren-
tiel.

››    Pour votre inscription, prévoir une copie du dernier avis 
d’imposition ou une attestation de quotient familial, 
délivrée par la CAF ou votre numéro d’allocataire CAF. 
Sans justifi catif, le barème maximum vous sera appliqué. 

Communes conventionnées à ce jour : Saint-Ségal, Port-
Launay et Plomodiern.

Le Conseil d’Administration 

de l’association POLYSONNANCE 

met en place une politique 

tarifaire diff érenciée 

en direction de tous nos publics.

LA GRILLE TARIFAIRE « ENFANTS & ADOS » 2018 /2019

QF1
INF ou = 400

QF2
de 400 à 630

QF3
de 631 à 840

QF4
de 841 à 1050

QF5
de 1051 à 1260

QF6
de 1261 à 1680

QF7
1681 et +

ext. Conv. ext. Conv. ext. Conv. ext. Conv. ext. Conv. ext. Conv. ext. Conv.

AIKIDO 55 € 45 € 60 € 50 € 65 € 55 € 70 € 60 € 75 € 65 € 80 € 70 € 85 € 75 €

BMX / BABY RUGBY 20 € 15 € 22,50 € 17,50 € 25 € 20 € 27,50 € 22,50 € 30 € 25 € 32,50 € 27,50 € 35 € 30 €

CIRQUE 110 € 90 € 120 € 100 € 130 € 110 € 140 € 120 € 160 € 140 € 180 € 160 € 190 € 170 €

COUTURE ENFANT 110 € 90 € 120 € 100 € 130 € 110 € 140 € 120 € 150 € 130 € 160 € 140 € 170 € 150 €

HIP HOP 135 € 120 € 150 € 135 € 165 € 150 € 180 € 165 € 195 € 180 € 210 € 195 € 225 € 210 €

MODERN JAZZ 110 € 90 € 120 € 100 € 130 € 110 € 140 € 120 € 160 € 140 € 180 € 160 € 190 € 170 €

PEINTURE/DESSIN 110 € 90 € 120 € 100 € 130 € 110 € 140 € 120 € 160 € 140 € 180 € 160 € 190 € 170 €

THÉÂTRE 110 € 90 € 120 € 100 € 130 € 110 € 140 € 120 € 150 € 130 € 160 € 140 € 170 € 150 €

ZUMBA 90 € 65 € 100 € 75 € 110 € 85 € 120 € 95 € 130 € 105 € 140 € 115 € 150 € 125 €

L’adhésion à l’association est indispensable 
pour pouvoir participer aux activités

Scolaires, chômeurs 4,50 €

Adultes 11,00 €

Familles 20,00 €

Associations 25,00€
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LA GRILLE TARIFAIRE «�ADULTES & FAMILLES�» 2018/2019

QF1
INF ou = 400

QF2
de 400 à 630

QF3
de 631 à 840

QF4
de 841 à 1050

QF5
de 1051 à 1260

QF6
de 1261 à 1680

QF7
1681 et +

ext. Conv. ext. Conv. ext. Conv. ext. Conv. ext. Conv. ext. Conv. ext. Conv.

ZUMBA 90 € 65 € 100 € 75 € 110 € 85 € 120 € 95 € 130 € 105 € 140 € 115 € 150 € 125 €

THÉÂTRE ADULTE 90 € 65 € 100 € 75 € 110 € 85 € 120 € 95 € 130 € 105 € 140 € 115 € 150 € 125 €

SOPHROLOGIE 185 € 145 € 195 € 155 € 205 € 165 € 215 € 175 € 225 € 185 € 235 € 195 € 245 € 205 €

SCRABBLE – BADMINTON�
BASKET  – ATELIERS 
CONVERSATION FRANÇAISE 
/ ANGLAISE – ÉCHANGE DE 
SAVOIR-FAIRE – FUTSAL – BMX

20 € 15 € 22,5 € 17,5 € 25 € 20 € 27,5 € 22,5 € 30 € 25 € 32,5 € 27,5 € 35 € 30 €

YOGA 185 € 145 € 195 € 155 € 205 € 165 € 215 € 175 € 225 € 185 € 235 € 195 € 245 € 205 €

COUTURE 90 € 65 € 100 € 75 € 110 € 85 € 120 € 95 € 130 € 105 € 140 € 115 € 150 € 125 €

INFORMATIQUE / PHOTO 
(5 SÉANCES)

55 € 45 € 60 € 50 € 65 € 55 € 70 € 60 € 75 € 65 € 80 € 70 € 85 € 75 €

MODERN JAZZ 180 € 135 € 190 € 145 € 200 € 155 € 210 € 165 € 220 € 175 € 230 € 185 € 240 € 195 €

HISTOIRE DE L’ART 185 € 145 € 195 € 155 € 205 € 165 € 215 € 175 € 225 € 185 € 235 € 195 € 245 € 205 €

ATELIER RESPIRATION/ 
RELAXATION

15 € 10 € 20 € 15 € 25 € 20 € 30 € 25 € 35 € 30 € 40 € 35 € 45 € 40 €

ATELIER ENFANT/PARENT* 0,50 € 1,00 € 1,50 € 2,00 € 2,50 € 3,00 € 3,50 €

ATELIER ZÉRO DÉCHET 0,50 € 1,00 € 1,50 € 2,00 € 2,50 € 3,00 € 3,50 €

LUDOTHÈQUE (EMPRUNT) 20 € (emprunt de 3 jeux pour 3 semaines)

SORTIES FAMILLE 
(PERSONNE SEULE)

3,50 € 4,00 € 4,50 € 5,00 € 5,50 € 6,00 € 6,50 €

SORTIES CONVIVIALES
(FAMILLE DE 4 ET PLUS)

13,00 € 15,00 € 17,00 € 19,00 € 21,00 € 23,00 € 25,00 €

BÉBÉLUDO adhésion enfant uniquement

*Adhésion enfant obligatoire

ZUMBA
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INSCRIPTIONS

Conditions d’inscription

Les tarifs pratiqués s’entendent pour l’année scolaire. Le règlement 
de l’activité est à e� ectuer en septembre pour la totalité de l’année. 
Il est possible de régler en trois chèques à remettre le jour de l’ins-
cription.

››   L’association se réserve le droit d’annuler ou de modifi er une acti-
vité si un nombre minimum de participants n’est pas atteint ou pour 
raison importante.

››   Pour votre inscription, prévoir une copie du dernier avis d’imposition 
ou d’une attestation de quotient familial (délivré par la CAF), ou votre 
numéro d’allocataire CAF. Sans justifi catif, le barème maximum sera 
appliqué.

››   Possibilité d’utiliser les chèques vacances ou les coupons sport.

Remboursement 

››   La simple perte de motivation ne peut pas donner lieu à un rembour-
sement. Celui-ci n’est possible que dans trois cas précis et sur justi-
fi catif : déménagement en cours d’année, perte d’emploi, problème 
de santé excédant 4 semaines. La prise en compte sera e� ective à la 
date de réception de la demande écrite, sur présentation d’un certi-
fi cat médical daté, ou d’une attestation d’emploi.

››   Dans tous les cas, le montant de la carte d’adhésion reste acquis à 
l’association ainsi que 12 euros de frais de gestion administrative. Il ne 
sera procédé à aucun remboursement après le 30 mars 2019.

››   Un certifi cat médical est demandé à l’inscription pour les activités 
danse, cirque, badminton, basket, Zumba, Aïkido, BMX, Rugby…

››   L’association se réserve la possibilité de modifi er des horaires 
ou d’annuler des cours jusqu’au 31 octobre 2018 si les e� ectifs 
sont insu�  sants. Dans ce cas, les séances non e� ectuées seront 
remboursées.

Forum des associations
Samedi 8 septembre 2018
De 13�h�30 à 17�h�30
Espace Coatigrac’h – Châteaulin

Inscriptions
À partir du 27 août à l’accueil 
de Polysonnance.

Démarrage des activités
Lundi 10 septembre 2018

L’adhésion est obligatoire 

pour participer aux activités. 

Elle vous couvre durant 

les activités mais elle est 

surtout la preuve de votre 

participation au projet 

associatif de Polysonnance. 

Elle vous permet également 

de participer à l’Assemblée 

Générale et d’être candidat 

au Conseil d’Administration.
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INSCRIPTIONS NOS SOUTIENS

Nos associations partenaires et adhérentes 

Nos partenaires

CERCLE D’AÏKIDO SHING GI TAI
Contact : Alexandre Miot  
marjoalex@free.fr

 MAISON DU COUPLE ET DE LA FAMILLE
Contact : Sandrine Mandin
06 84 13 89 23 
contact@mbcf.fr

RUN AR PUNS 
02 98 86 27 95 
www.runarpuns.com

ITEP SPECIALISE TOUL AR C’HOAT
02 98 86 02 02  
www.toul-ar-hoat.com

SKOL DIWAN KASTELLIN
02 98 27 40 94
www.diwankastellin.bzh

RUGBY FOOTBALL CLUB KASTELLIN
02 98 86 00 07
rfck29@orange.fr

CHATEAULIN FOOTBALL CLUB
Contact : Didier Hascoët 
06 70 43 55 11
Chateaulin.fc@orange.fr

ALC CHATEAULIN HANDBALL
BP20 – 29150 Châteaulin
president@alchateaulinhb.net

LES GENÊTS D’OR
02 98 16 10 97
esat.chateaulin@lesgenetsdor.org 

COMÉDIE DE L’AULNE 
06 03 83 15 50
comedie.aulne@gmail.com

HIP HOP NEW SCHOOL
09 53 32 21 93
contact@hiphopnewschool.com
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