
 

 
 
        

 



 

Age : 

Année de naissance : 2011 et avant. (Les enfants qui auront  8 ans en  2019, peuvent s’inscrire aux activités « Sport été » 

Les activités du 01 au 05 juillet 2019 sont  réservées  aux jeunes qui ont terminé l’année scolaire 2018/2019 (les parents 
devront fournir un document qui atteste que les cours sont terminés – disponible sur le site du SIPP ;  www.sipp.bzh ). 
Les enfants des écoles primaires ne peuvent pas s’inscrire durant cette semaine. 

 

Tarifs : 

Les tarifs  des activités « Sport été » sont calculés en fonction du QF des familles. Vous pouvez  trouver le tarif qui vous 
correspond sur le site internet du SIPP (www.sipp.bzh) - calculateur coût prestations- 

3 formules : (exemple avec un tarif (QF 1000) 

1- Forfait semaine = 35€ 
2- Journée sur place (territoire SIPP) = 10€ 
3- Journée extérieure ou prestataire extérieur = 15€ 

Les inscriptions avec forfaits sont prioritaires par rapport aux  inscriptions journées. 

Le nombre maximum  de places par jour est limité à  36. (24 ou moins pour certaines activités) 

 Activités se déroulant sur le plateau : 9h-12h pour le matin et 14h-17h pour l’après- midi. (départ piscine : 13h30) 

 Activités extérieures : quelquefois journée entière, voir  planning. 

 

Planning activités sportives 

Le planning (ci-dessous)  vous est donné à titre d’information.  Les modifications seront disponibles sur le site internet 
(conditions climatiques, etc…)  

 

 RDV MATIN RDV APRES-MIDI 

Lundi 01 9h-sos Badminton 14h- sos Rando. vtt 

Mardi 02 9h-mdp Sortie à Brest – escalade « Fun climbing » - pique nique 

Jeudi  04 9h-sos Sport co 14h- sos Activité au choix 

Vendredi 05 9h-mdp Visite des grottes de Morgat en Kayak – pique nique 

 
Lundi 08 9h-sos Foot / hand  14h-bois noir Grand jeu  

Mardi 09 9h-mdp Sortie plage à Telgruc  -pique nique – baignade - Mégacraft 

Jeudi 11 9h-le tréhou Tennis de table 14h-bois noir Basket 

Vendredi 12 9h-mdp Tir à l’arc – pique nique - Piscine 

     
Lundi 15 9h-sos                    Tennis 14h - sos Athlétisme 

Mardi 16 9h-mdp Récré des 3 curés  -pique nique 

Jeudi  18 9h- sos Rando à pied 14h Tréflévénez Multi- activités  

Vendredi 19 9h-mdp Kayak à Landerneau Pique-nique Piscine Aqualorn Landerneau 

     
Lundi 22 9h-sos Badminton 14h-sos Randonnée à vtt 

Mardi 23 9h-bois noir Course d’orientation Pique-nique Piscine Aqualorn Landerneau 

Jeudi 25 9h-mdp Accrobranche Pique-nique Accrobranche - Penzé 

Vendredi 26 9h-sos Pétanque  14h-sos Jeux – goûter clôture sport été  

 Sos= rendez-vous salle omnisports Ploudiry.                            Mdp= rendez-vous Maison du Plateau   La Martyre 

 

http://www.sipp.bzh/
http://www.sipp.bzh/


Inscriptions : 

 

 Cette année, il n’y a pas de journée réservée pour l’inscription. Vous pouvez inscrire votre enfant à partir 

du 15 Mai 2019 

 

 Secrétariat sipp – route de ploudiry  - 29800 LA MARTYRE 

 syndicatplateau-ploudiry@sipp.bzh 

 Tél : 02.98.25.16.52 

 Tél : 06.70.50.96.02 

 

 

 Un  dossier d’inscription à remplir en ligne sur le site internet du SIPP : www.sipp.bzh  

Ce dossier n’est pas à renouveler si vous avez déjà un dossier d’inscription « SIPP » sur la période 

septembre 2018 -août 2019.(enfance ; jeunesse.) 

 Réserver vos journées ou forfaits/semaine auprès du SIPP. 

 

 

 Pièces à fournir pour compléter le dossier : 

 

 1 fiche sanitaire de liaison (disponible sur le site du SIPP : www.sipp.bzh ) 

 1 Attestation de responsabilité civile. 

 1 Certificat médical. (non contre-indication à la pratique sportive + enfant à jour de ses vaccinations 

obligatoires) 

 1 attestation de natation (à télécharger sur le site internet du SIPP) 

 1 attestation « fin des cours » pour la1ère semaine (à télécharger sur le site internet du SIPP) 

 Un règlement intérieur « sport été 2019 » 

 

 Le règlement se fera après réception de la facture. 

Infos parents : 

 

 Il est obligatoire de savoir nager pour  participer aux « activités nautiques » (attestation de natation à fournir). 

(pour le kayak à Morgat (Crozon) : test réalisé sans brassières de sécurité) 

 

 Plage, randonnée, kayak, vtt… : crème solaire, casquette, T-shirt anti-UV obligatoire. 

 

 La sortie kayak du vendredi 05  juillet 2019 est prévue à Morgat (Presqu’ile de Crozon)  ; les « conditions météo »  

du jour (pluie ; vent,etc..) peuvent entrainer des changements dans l’organisation( lieu de pratique, heures des 

activités…) : les informations seront disponibles sur le site du SIPP en cas de changements. 

 

 Pour les randonnées à VTT, chaque enfant doit apporter son vélo (en bon état) et un casque (obligatoire). 

 

 Si vous souhaitez que votre enfant puisse rentrer seul après les activités, ne pas oublier de fournir une attestation 

écrite lors de l’inscription… 
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Syndicat intercommunal du plateau de Ploudiry 

Route de Ploudiry 

29800 LA MARTYRE 

www.sipp.bzh  

 

 

Tél : 02  98  25  16  52 

Portable : 06 70 50 96 02 

Fax : 02  98  25  18  08 

syndicatplateau-ploudiry@sipp.bzh 
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