La validation du Projet Social par la Caisse d’Allocations
Familiales, le renforcement du Conseil d’Administration à 17 membres et
la nouvelle politique tarifaire indexée sur le quotient familial permettent
à Polysonnance d’aborder la rentrée 2016/2017 sereinement et de vous
présenter la nouvelle plaquette de la saison.
Que vous soyez utilisateur régulier, occasionnel ou exceptionnel, que
vous veniez seul ou en famille, que vous ayez 7 ou 77 ans, Polysonnance
sera attentive à répondre aux besoins de chacun. D’ailleurs, les quelques
nouveautés proposées cette saison reflètent bien les aspirations des
habitants.
Créer du lien, éviter le repli sur soi, favoriser la participation
la plus large possible aux multiples initiatives et services mis en œuvre
tout au long de l’année sont les objectifs qui guident notre action au
quotidien.
Le Centre Social, c’est une équipe de bénévoles et de salariés
qui font vivre vos projets au plus près de vos préoccupations et de votre
cadre de vie. C’est aussi et surtout une équipe que vous pouvez rejoindre
pour contribuer à l’intérêt général et ainsi faire vivre cette « fabrique des
possibles » !
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Le conseil d’administration.

L’accueil
C’est un lieu convivial qui favorise les échanges et les rencontres et qui
permet de rompre avec la solitude.

LES HORAIRES
Période scolaire :

Lundi et Mardi :
Du mercredi au vendredi :
Samedi :

13h30 - 17h30
9h - 12h et 13h30 - 17h30
9h - 12h

Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi :

9h - 12h et 13h30 - 17h

L’ accueil s’exerce principalement dans les locaux de la MPT
(5 quai Robert Alba) mais aussi dans ceux où sont hébergés
l’espace jeunes, le PIJ, le RAM et la ludothèque.
Parce que l’accueil est « l’affaire de tous et pour tous »,
nous nous attachons à ce que l’équipe soit disponible, à

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 et de véhicules aux associations.

l’écoute et en capacité d’informer sur la vie de l’association
et du territoire.

Nous veillons à ce que chacun s'y sente bien accueilli
dans le respect, la convivialité, la discrétion et la bonne humeur.

Famille
Vous pouvez contribuer à l’évolution de chacune de ces actions en
faisant part de vos idées et/ou en participant à leur organisation.
Ateliers Enfants / Parents :

ils permettent de se
retrouver entre parents et enfants autour de jeux et

Sorties conviviales :

ouvertes à tous (familles,
personnes seules, de 0 à 99 ans), elles permettent de

d’activités adaptés et favorisent les échanges
d’expériences.
Rendez-vous le dernier samedi du mois hors vacances

passer de bons moments ensemble à raison d’un dimanche
par mois. La programmation de ces journées est très variée
(sorties culturelles, historiques, etc. ) et leurs coûts varient

scolaires.
Les parents sont invités à participer à la programmation du
contenu de ces ateliers afin qu’ils répondent aux attentes
du plus grand nombre.

de 3€ à 20€ (tarif famille) ou selon le QF, en plus de
l’adhésion.

!
VEAU

NOU

!

VEAU

NOU

Bulles de Paroles : espace d’écoute et d’échanges

à destination des futurs ou tout jeunes parents, encadré
par des professionnelles (psychologue clinicienne,
sages-femmes, Educatrice Jeunes Enfants), « Bulles de
paroles » vous permet de partager vos expériences et de
trouver du soutien au sein d’un groupe, en toute confiance
et convivialité. 1 mardi par mois à la ludothèque.

Groupe de Projet EHPAD :

lecture de la presse,

promenades, discussions... Polysonnance propose de
constituer un groupe de bénévoles afin de coordonner
des actions au sein des EHPAD du territoire.
Ce projet vous intéresse ? Vous avez des idées et du temps ?
Rejoignez le groupe !

Le Bébéludo : émanation de la Ludothèque, le

Maison du couple et de la famille : entretiens en

Bébéludo met à disposition des enfants de moins
de 3 ans et des adultes un espace sécurisé ainsi
que des jeux et activités adaptés à la toute petite

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

enfance.
Rendez-vous tous les vendredis matin hors
vacances scolaires de 9h30 à 11h30.

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.

Relais assistantes maternelles
Espace d’accueil, d’écoute, d’information
et d’animation, pour les parents, les
assistantes maternelles, les gardes à
domicile et les candidats à l’agrément.
Le relais propose :
Une information sur les différents modes d’accueil des jeunes enfants.
La liste des assistantes maternelles agréées.

Permanence :

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

Le mardi de 16h à 18h à
Châteaulin.

Un accompagnement dans la mise en place du projet d’accueil de l’enfant.
Un espace d’échange autour de l’enfant, ses besoins, son développement.
Des matinées d’animation pour les assistantes maternelles avec les enfants
qui leur sont confiés : pour offrir aux enfants des possibilités de rencontres
et d’éveil par le jeu, pour permettre aux adultes de rompre leur isolement et
d’acquérir des savoir-faire et des savoir-être.
La mise à disposition de documents (articles, livres, magazines…)
L’organisation de soirées à thème et de spectacles petite enfance.

Rendez-vous et accueil hors
permanence :
Sur toutes les communes de
la CCPCP et de St-Ségal en
toute confidentialité.
Contact :
Tel : 06.48.69.97.34
Mail : ram@polysonnance.org

Point information jeunesse

Le Point Information Jeunesse (PIJ) de la Communauté de Communes du Pays de Châteaulin
et du Porzay est un lieu d’accueil et d’information principalement à destination des jeunes
de 16 à 30 ans. L ‘accueil y est gratuit et anonyme.
Documentation actualisée sur tous les sujets :
santé, loisirs, vacances, international, études,
métiers, emploi, logement.
Ateliers d’information thématiques : BAFA,
logement, dispositifs pour partir à l’étranger,
aides au projet, valorisation du bénévolat,
baby-sitting.
Accompagnement rédactionnel de CV/lettre de
motivation (stage, job d’été, formation…)
Accès gratuit au multimédia : Internet, traitement
de texte, impression de CV.
Fichier baby-sitting ouvert aux jeunes à partir de
16 ans.

Période scolaire :
Mardi : 16h - 18h
Mercredi : 9h30 - 12h30 et 14h - 18h
Jeudi sur rendez-vous
Vendredi : 14h - 18h

Vacances scolaires :
Lundi et mercredi : 9h30 - 12h30
Mardi et vendredi : 9h30 - 12h30 et
13h30 - 17h30

Contact :
Tel : 06.40.05.45.42
Mail : pij@polysonnance.org
Blog : http://www.ij-bretagne.com/blogs/chateaulin/
Facebook : «PIJ CHATEAULIN & PORZAY»

PIJ itinérant les samedis en période scolaire et pendant les vacances scolaires. Organisation d’ateliers
d’information dans toutes les communes. Contactez-nous pour connaître le planning.

La ludothèque
La ludothèque est un espace culturel mis à votre disposition où se pratiquent le jeu libre, le
prêt et des animations ludiques.
Il s’agit à la fois d’un lieu de rencontre, d’échange, de
découverte et de convivialité.
C’est un lieu de 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.

La ludothèque favorise l’expérimentation, la socialisation,
l’éducation, l’intégration et l’appropriation de la culture.
Soirées jeux :
Un vendredi par mois, la
ludothèque se délocalise à
partir de 20h dans un lieu
convivial.

Anniversaires : grâce à la multitude de jeux proposés, ce lieu permet de passer
une après-midi agréable entre copains. Sur réservation le samedi après-midi
et pendant les vacances scolaires.
Le troc puces « jeux et jouets » : une fois par an à l’automne, à la salle des fêtes
de 13h à 17h.

Horaires d’ouverture de la ludothèque :
Période scolaire : mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h ; samedi : 10h à 12h.
Pendant les petites vacances : mercredi et vendredi 10h à 12h et 14h à 18h.

Enfance
L’ensemble de nos actions en direction des enfants est basée sur
des valeurs de partage pour leur permettre de vivre des
moments riches et variés.

Poly’Skol : l’autre école buissonnière...
Parce que l’association a vocation à être acteur du temps
libre de l’enfant, nous mettons en place le « Poly’Skol »,
avec les communes de Saint-Ségal, Saint-Nic, Dinéault,
Quéménéven, Port-Launay 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 Educatif De
Territoire novateur.
Les séjours : toujours soucieux
d’accompagner les premières
expériences, nous proposons des
séjours dès l’âge de 4 ans, en
période estivale et aux vacances de
printemps.

Les tickets-loisirs, dispositif coordonné par
la ville de Châteaulin, se déroulent à
chaque période de vacances scolaires
(excepté à Noël) à destination des 3-11
ans.

Jeunesse
Polysonnance mène une politique en faveur de la jeunesse à travers différentes propositions :
Un espace jeunes

Des séjours

Accompagnement de projets

Ouvert à tous les jeunes de 11 à 17
ans, il bénéficie d’un aménagement spécifique avec baby foot,
jeux de société variés, espace
jeux vidéo.
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 leurs
vacances et leurs loisirs.

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

L’association soutient aussi les
jeunes qui souhaitent mettre en
place des projets collectifs qui leur
tiennent à cœur.

Informations, programmations sur le compte facebook
«jeunesse Polysonnance» ou sur le site www. polysonnance.org

On s’lance !
La Caisse d'Allocations Familiales du Finistère soutient les initiatives de 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 pouvant aller jusqu’à
1000 euros. La CAF a confié le pilotage de ce dispositif à Polysonnance pour les Communautés de Communes du Pays de
Châteaulin et du Porzay, de l’Aulne Maritime, de la Région de Pleyben et du Pays Glazik.
Si tu as entre 11 et 17 ans, que tu es accompagné d’au moins 2 amis, viens rencontrer l’équipe Jeunesse de Polysonnance.

Nos activités...
...Spor tive s
Aïkido

Ecole d'Aïkido de Chateaulin

Enfants 10/13 ans

Mercredi de 17h30 à 18h30

Badminton

Jonathan REGRAGUI

16 ans et +

Mercredi et jeudi de 20h30 à 22h

Gymnase Marie Curie

Dimanche de 10h à 12h

Gymnase Marie Curie

Basket

Stéphane BEBIN

16 ans et +

Lundi de 20h30 à 22h30

BMX

Fabien STEPHAN

10 ans et +

Lundi de 16h à 19h

Rugby

Fabienne LEBRUN (RFCK)

Enfants nés en 2012

Samedi de 14h à 16h

Zumba

Mathilde FRADINHO

Adultes

Lundi de 19h15 à 20h15

Ados

Mercredi de 17h30 à 18h30

Adultes

Lundi de 19h à 20h

Enfants 7/13 ans

Mardi de 17h30 à 19h

MPT

Adultes

Mardi de 19h à 22h (2 mardis/mois)

MPT

Adultes

Un samedi sur 2 de 9h à 12h

MPT

Adultes

Un samedi sur 2 de 9h à 12h

MPT
MPT

Futsal *

Abdi BOUABDALLAH
Mickaël BEHRENS

!

VEAU

NOU

Germoir

Gymnase Marie Curie
Ancienne caserne des Pompiers
Penmez
Germoir
Rue de l'Eglise
Gymnase du Centre de Toul Ar C'Hoat

* Le Futsal est un sport collectif apparenté au football.

...C réati ve s
Dessin et Peinture

Elodie BOZEC CARIOU
Virginie LE ROUX
« Giselle et Gomettes »
Marlène LE BOURHIS

Couture
Couture
Photo numérique

Stéphane MOREAU

Adultes

Stage de 5 cours de 2h
Débutant/Confirmé/Réflexion sur la photo

Tricot

Elisa BESCOND

Adultes

Jeudis et samedis de 14h30 à 16h30

MPT

Adultes

5 séances de 1h30
Jeudi de 19h à 20h30

MPT

Ateliers d'écriture *

!

VEAU

NOU

Monique FEREC

* Ateliers d’écriture sous forme de stages, pour laisser les mots guider vos pensées ou vos pensées voguer au fil des mots

. ..D ’appre nti ssage
Adultes

Informatique

Corinne AUFFRET

Lundi de 17h30 à 19h30 – Stage 5 cours

MPT

Conversation française

Marie LEVREL – Michelle LEBRETON
Adultes
Marie-Louise RIOU
Mireille LE DREAU – Catherine MAYET

Lundi de 17h30 à 19h
Mardi de 10h30 à 12h

MPT

Conversation anglaise

David et Ruth MAC ARTHUR
Shelley ELWICK

Adultes

Mardi de 14h à 15h30

Vincent CORFDYR

Adultes

Jeudi de 20h à 22h – 1 fois par mois

Œnologie *

!

N

EAU
OUV

* S’initier à la science des vins à travers les approches visuelles, olfactives et gustatives

MPT
Salle communale de Dinéault

. ..D ’expressi o n co rporelle
Hip-Hop **

La Hip-Hop New School

Enfants 7/11 ans

Lundi de 17h15 à 18h15

Rue de l'Eglise

Ados 12 ans et +

Lundi de 18h15 à 19h15

Rue de l'Eglise

Adhésion de 8€ à la Hip Hop New School obligatoire

Théâtre

Cie Anime Tes Rêves

Enfants 8/11 ans

Vendredi de 17h à 18h30

Danse Modern'Jazz

Clarisse PONT

Eveil

Jeudi de 17h15 à 18h

Initiation
Elémentaire

Impro'danse *

!

EAU
OUV

N

Cie Aiôn Project

Jeudi de 18h à 19h
ou mercredi de 16h30 à 17h30
Mercredi de 17h30 à 18h30
ou de 18h30 à 19h30

MPT
Germoir
Germoir
Germoir

Confirmé

Mercredi de 19h30 à 21h

Germoir

Adultes

Jeudi de 19h à 21h – 1 semaine sur 3

Germoir

* Ouvert à toute personne qui souhaite prendre conscience de son corps et découvrir son potentiel créatif à travers la spontanéité et la liberté du geste dansé.

. . .D e b i en être
Sophrologie

Jean-Pierre SALAUN

Adultes

Yoga

Vanessa FONTANEL

Adultes

Yoga maternité
Relaxation & Respiration *

Vanessa FONTANEL
U!
UVEA

NO

Manon LIMOUSIN

Adultes
Adultes

Mercredi de 19h à 20h
Ou de 20h15 à 21h15
Vendredi de 18h15 à 19h30
Vendredi de 13h30 à 14h45
Cycle de 10 séances
Mercredi de 19h à 20h15
Stage de 5 cours

MPT
Rue de l'Eglise
Rue de l'Eglise
Rue de l'Eglise

* Apprendre à respirer de manière consciente permet de gérer les pensées parasites du mental et de revenir dans le moment présent. Notre respiration se modifie en fonction de nos
activités mais aussi de notre état de stress et de nos émotions. Gérer sa respiration de manière consciente permet donc d’agir sur les tensions corporelles, sur la qualité de l’attention, la
concentration, la confiance en soi…

. ..Lu d i qu es
Scrabble

Rosa LUCAS

Adultes

Ludothèque

Tout public

Soirées jeu

Tout public

Mardi de 14h30 à 18h
Mercredi de 10h à 12h et 14h à 18h
Et samedi de 10h à 12h
Une fois par mois à partir de 20h

** 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 :
• 1er octobre 2016 : Douarnenez
• 17 décembre 2016 : Quimper
• 28 janvier 2017 : Loctudy
• 4 février 2017 : Rosporden

Ludothèque
Ludothèque
Ailleurs...

N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe si
vous avez un projet ou une envie d’activités.

Notre politique tarifaire
Le Conseil d’Administration de l’association POLYSONNANCE met en place une politique
tarifaire différenciée en direction de tous nos publics.
Basée sur le quotient familial, elle vise à garantir l’équité d’accès aux différentes activités
proposées par l’association. Il est utilisé comme base pour calculer les tarifs qui vous seront
appliqués.
Les habitants de Châteaulin et des communes conventionnées continuent de bénéficier d’un
tarif préférentiel. Communes conventionnées à ce jour : Saint-Ségal, Port-Launay,
Trégarvan, Plomodiern et Ploéven.
Tarifs Adhésion
Scolaires & chômeurs :
Adultes :
Familles :
Associations :

L’adhésion est obligatoire pour
participer aux activités.

4,50€
11,00€
20,00€
25,00€

La grille tarifaire «Enfants & Ados»
QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

QF6

QF7

inf ou =400

de 401 à 630

de 631 à 840

de 841 à 1050

de 1051 à 1260

de 1261 à 1680

1681 ET +

Ext.

Chât.

Ext.

Chât.

Ext.

Chât.

Ext.

Chât.

Ext.

Chât.

Ext.

Chât.

Ext.

Chât.

AIKIDO

55 €

45 €

60 €

50 €

65 €

55 €

70 €

60 €

75 €

65 €

80 €

70 €

85 €

75 €

PEINTURE / DESSIN

110 €

90 €

120 €

100 €

130 € 110 € 140 € 120 € 160 € 140 € 180 € 160 €

190 €

170 €

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 €

THEATRE

110 €

90 €

120 €

100 €

130 € 110 € 140 € 120 € 150 € 130 €

160 € 140 €

170 €

150 €

ZUMBA

90 €

65 €

100 €

75 €

110 €

85 € 120 €

140 € 115 €

150 €

125 €

BMX

20 €

15 €

25 €

20 € 27,50 € 22,50 € 30 €

25 € 32,50 € 27,50 € 35 €

30 €

22,50 € 17,50 €

95 €

130 € 105 €

La grille tarifaire «Adultes»
QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

QF6

QF7

inf ou =400

de 401 à 630

de 631 à 840

de 841 à 1050

de 1051 à 1260

de 1261 à 1680

1681 ET +

Ext.

Ext.

Ext.

Ext.

Chât.

Ext.

Chât.

Ext.

Chât.

PEINTURE / DESSIN

205 €

185 €

215 €

195 €

225 € 205 € 235 € 215 € 245 € 225 €

255 € 235 €

265 €

245 €

COUTURE

90 €

65 €

100 €

75 €

110 €

130 € 105 € 140 € 115 €

150 €

125 €

MODERN JAZZ

180 €

135 €

190 €

145 € 200 € 155 € 210 € 165 € 220 € 175 €

230 € 185 €

240 €

195 €

PHOTO / INFORMATIQUE (5 SEANCES)
YOGA MATERNITE (10 TICKETS)

55 €

45 €

60 €

50 €

65 €

75 €

65 €

80 €

70 €

85 €

75 €

SOPHROLOGIE

185 €

145 €

195 €

155 €

205 € 165 € 215 € 175 € 225 €

185 €

235 € 195 €

245 €

205 €

YOGA

185 €

145 €

195 €

155 €

205 € 165 € 215 € 175 € 225 €

185 €

235 € 195 €

245 €

205 €

ZUMBA

90 €

65 €

100 €

75 €

110 €

85 € 120 €

130 € 105 € 140 € 115 €

150 €

125 €

SCRABBLE - BADMINTON – BASKET
ATELIERS CONVERSATION – TRICOT
FUTSAL - BMX - IMPRO'DANSE

20 €

15 €

22,50 € 17,50 €

25 €

20 € 27,50 € 22,50 € 30 €

25 € 32,50 € 27,50 € 35 €

30 €

ATELIER DE RESPIRATION/ RELAXATION
ATELIER ECRITURE (5 SEANCES)

15 €

10 €

25 €

20 €

30 €

40 €

20 €

15 €

Chât.

85 € 120 €

55 €

ŒNOLOGIE
ATELIER ENFANT/PARENT
BULLES DE PAROLES (par personne/an)
LUDOTHEQUE (emprunt)
BEBELUDO

Chât.

70 €

30 €

95 €

60 €

95 €

25 €

Chât.

35 €

Ext.

Chât.

40 €

35 €

45 €

180 €
0,50 €

1€

1,50 €

2€

2,50 €

3€

3,50 €

5€

10 €

15 €

20 €

25 €

30 €

35 €

15 €
Adhésion uniquement

Evénements culturels
Association d’Education Populaire, agréée Centre Social, Polysonnance souhaite, à travers
différents évènements et animations, positionner la culture comme vecteur de lien social.
Fédératrices, transversales et intergénérationnelles, les actions culturelles participent à l’animation
globale du territoire, axe de développement porté par le projet social de la structure, notamment en
direction de la petite enfance (0-3 ans), de l’enfance et des familles.
« Quai des Arts » :
Septembre
Octobre
Novembre

MUSEE DE PONT AVEN (Reprographie)
Alain SANQUER
(Photographie)
Caroline PASTOR
(Photographie)

Décembre
Janvier
Février
Mars

Aulne Photo Club
Maryam SAMAAN
Claire NOCQ
Catherine ARCELON

(Photographie)
(Photographie - Sérigraphie)
(Céramique / pastels)
(Peinture)

Avril
Mai

Laurent FIEVRE
Wen2 / PakOne

(Peinture)
(Peinture)

Juin

élèves Polysonnance (Arts plastiques)

.

L. Fièvre

Wen2
PakOne

« Quai des Arts » propose un espace d’expression pour les artistes
amateurs ou confirmés et de découverte pour les habitants qui
peuvent accéder ainsi à différentes esthétiques.

Spectacles :
- Sept. à Déc. 2016 : participation au projet «Bienvenue», concerts de
Red Cardell en partenariat avec «Très Tôt Théâtre».
- 14 octobre 2016 : «Zouïe Zozeau» par Jean Sébastien RICHARD
(spectacle musical à destination 0/3 ans)
- 23 et 24 octobre : concert «Boombap» par Da Ticha en partenariat
avec le Run Ar Puns.
- Mars 2017 : semaines de la Petite Enfance (spectacles, ateliers, etc.).

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.

Inscriptions
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.
Conditions d’inscription :

Les tarifs pratiqués s’entendent pour l’année scolaire. Le règlement de l’activité est à effectuer en septembre pour
la totalité de l’année. Il est possible de régler en trois chèques à remettre le jour de l’inscription.
L’association se réserve le droit d’annuler ou de modifier une activité 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 une attestation de quotient familial, délivrée par la CAF ou votre
numéro d’allocataire CAF, Polysonnance disposant d’un accès CAFPRO.
Sans justificatif, le barème maximum vous sera appliqué.
Possibilité d’utiliser des chèques vacances et des coupons sports.

Remboursement :
La simple perte de motivation ne peut pas donner lieu à un
remboursement. Celui-ci n’est possible que dans trois cas précis
et sur justificatif : déménagement en cours d’année, perte
d’emploi, problème de santé excédant 4 semaines. La prise en
compte sera effective à la date de réception de la demande
écrite, sur présentation d’un certificat médical daté, ou d’une
attestation d’employeur.

Inscriptions à partir du 24 août à l’accueil de
Polysonnance.
Forum des associations le 10 septembre, espace
Coatigrac’h de 13h30 à 18h00.
Démarrage des activités le 19 septembre.

Il ne sera procédé à aucun remboursement après le 30
mars 2017.
Dans tous les cas, le montant de la carte d’adhésion reste
acquis à l’association ainsi que 12 € de frais de gestion
administrative.
Un certificat médical est demandé pour certaines activités
(danse, gymnastique, badminton, basket Zumba,
Zum’kids, Aïkido, Bmx, rugby).

L’association se réserve la possibilité de modifier des horaires, d’annuler ou de regrouper des cours jusqu’au 31 octobre
2016 si les effectifs sont insuffisants. Dans ce cas, les séances non effectuées seront remboursées.

Nos soutiens
5 QUAI ROBERT ALBA
29150 CHATEAULIN

Tel
Mail
Web

: 02 98 86 13 11
: polysonnance@polysonnance.org
: www.polysonnance.org

Nos partenaires

Photos, couverture et graphisme : Cédric DAUPHIN («FORBAN-Photographie») - www.forban.org

Nos associations partenaires et adhérentes
RUGBY FOOTBALL CLUB KASTELLIN
Contact: Eric COSTIOU - 02 98 81 62 18
CHATEAULIN FOOTBALL CLUB
Contact : Didier HASCOËT - 06 70 43 55 11
chateaulin.fc@orange.fr
ASSOCIATION AIKIDO
Contact : Alexandre MIOT - 06 19 65 53 14
www.aikido-chateaulin.fr
contact@aikido-chateaulin.fr

MENEZ HOM SAVATE CLUB
Contact: Éric. DELAPLESSE - 06 70 14 55 56
ou 02 98 81 29 11
menezhomsc@gmail.com
www.menezhomsc.fr
MUSIK AN ARVORIG
Contact : Stéphane RIOU - 06 16 66 18 08
musik.an.arvorig@wanadoo.fr
MAISON DU COUPLE ET DE LA FAMILLE
Contact : Sandrine REGNAULT - 02 98 47 26 26
contact@mbcf.fr

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

CIE AIÔN PROJECT
Conact : Malvina MANDIN - 06 84 13 89 23
mandinmalvina@hotmail.fr

ITEP SPÉCIALISÉ TOUL AR C'HOAT
Contact : 02 98 86 02 02
www.toul-ar-hoat.com

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

