ALSH

PRATIQUE

7 h 30 - 9 h : accueil échelonné des enfants
9 h - 11 h 30 : ateliers et activités divers
11 h 45 - 13 h : repas
13 h 15 - 15 h : sieste (3-4 ans)
13 h 30 - 14 h 15 : temps calme (5-6 ans),
activités libres (6-11 ans)
14  h 30 - 16 h 30 : ateliers et activités divers ou
sorties
16 h 30 - 17 h : goûter
17 h - 18 h 45 : départ échelonné des enfants

			 Lieu d’accueil
L’accueil de loisirs La Caravelle se situe à l’entrée
de l’école du Grand Léjon.

			 Transport
Nous disposons d’un car qui sera partagé avec
les autres accueils de loisirs. Nous serons amenés à utiliser les Transports urbains briochins

La Caravelle

Un espace d’ateliers autonomes pour tous, dans
un endroit calme et sensoriel, sera ouvert tous
les jours aux enfants qui ont envie ou ressentent
le besoin d’y passer un moment.

Le Légué

Tous les vendredis, un café-goûter sera offert
aux parents pour un moment d’échange et de
convivialité autour de la vie du centre.

3-11

Le programme de chaque semaine étant
construit avec les enfants, celui-ci sera affiché et
disponible les mardis matins. Bien évidemment,
ce programme peut être modifié en fonction
de la météo, du nombre d’enfants ou tout autre
événement impromptu.

ANS

Tous les jours, pensez à apporter un sac à dos
comprenant : chapeau ou casquette, maillot de
bain, serviette de bain, crème solaire, K-way et
le jour de la grande sortie prévoir un change.
Il est possible de laisser le sac au centre lorsque
celui-ci n’a pas servi.

			 Bon à savoir

Accueil de loisirs

Selon le nombre d’enfants accueillis à certains
moments, nous serons amenés à séparer les
groupes d’âges (3-6 ans et 7-11ans) afin de
permettre à chacun de trouver sa place dans les
activités que nous adapterons.
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			 Journée type

Plérin

Lors de toutes ces activités, les animateurs veilleront, bien sûr, à respecter le rythme de vie de
chaque enfant, à tenir compte de leurs envies, à
développer leur autonomie, à favoriser la communication et cela en les accompagnant dans
leurs découvertes et en étant à leur écoute.

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

VACANCES D’ÉTÉ

DU 8 JUILLET AU 2 AOÛT 2019

ALSH

3-11

Programme des activités du 8 juillet au 2 août

Plérin

ANS

L’impressionnant monde des animaux : une semaine, un nouveau continent
Le mois va être rythmé par différents jeux, bricolages, balades... pour cela l’imaginaire et la création des enfants seront sollicités tout en prenant en
compte leur rythme physiologique. C’est pourquoi, tout le programme n’est pas détaillé, nous souhaitons le créer avec eux au jour le jour.

Du 22 juillet au 2 août : l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud

De 9h à 12h

MAR
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17
JEU
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VEN

19
(1)

1

5

15 - 13 h

De 9h à 12h

LUN

Randonnée et

22

5-11

Bricolage du serpent

15 - 13 h

1

Préparation du mini-camp

plage inter-centres

Sortie découverte [thème de l’air] (1) 3-4
ANS

Fresque géante

Jeux coopératifs

Accessoires et déguisement animaux

23

Bricolage

Projets d’enfants

Accessoires et déguisement animaux

Balade contée / Goûter

24

Animation autour des abeilles 3-5
ANS

Animation autour des abeilles 7-11
ANS

Fresque géante

Fresque géante

25

Atelier cuisine

Maquillage et déguisements

VEN

Balade dans l’agglomération

Bricolage à thème

LUN

Bricolage décoration

Escape Game

MAR

Visite de la ferme du Botrai 3-4
ANS

Visite de la ferme du Botrai 5-11
ANS

MER

Atelier cuisine

Projets d’enfants

Bricolage décoration

Projets d’enfants

Pêche à pied (1)

3-4

MAR

Construction d’une cabane

ANS

Zoo de la Bourbansais

5-11

Parcours du panda
Construction d’une cabane

Projets d’enfants

Atelier cuisine

Rallye patate

Construction d’une cabane

Veillée parents/enfants

JEU

Projets d’enfants

Visite du Terrarium de Kerdanet 5-11
ANS

Plage aux Rosaires

Projets d’enfants

VEN

2

(2)

ANS

à Plouagat

1

ANS

3-4

Maquillage et jeux de rôles

JEU
er

7-11

Piscine à Jugon-Les-Lacs 5-11
ANS

Atelier cuisine

31

Balade contée

ANS

MER

30

ANS

3-4

Jeux d’eau

29

Fabrication de lampions

Balade contée

Jeux coopératifs

Bricolage à thème

26

Avec la Courte Échelle

Spectacle « Places aux Mômes » avec
pique-nique et veillée à St-Quay (2) 5-8
ANS
Plage aux Rosaires

Maquillage et jeux de rôles

Retour à 20h

		
8

2h

et approprions-nous les lieux

ANS

Parcours des reptiles

De 13h30 à 17h
1

8

2h

Faisons connaissance

1

LUN

De 13h30 à 17h

5

Du 8 au 19 juillet : l’Afrique et l’Asie

Mini-camp Écolo-Tipi à Plounéour-Trez

		Du mardi 24 au 26 juillet avec le centre de loisirs La Citadelle
Nombre de places

Sortie à la journée - Départ à 9h30, retour à 17h30

Prévoir change

Prévoir maillot

		

Réunion d’information le mercredi 17 juillet à 18h à La Marelle.

8-11
ANS

8

