Eté 2019

L'ÉCHO DU CENTRE DE LOISIRS

Contact: SANDRINE MAONY

DE CARANTEC
07.77.90.18.93
02.98.67.08.37
Plage du clouët
29660 CARANTEC

service.enfance@ville-carantec.com

Bonjour à tous,
Voici le nouveau programme du centre de loisirs.
A chaque période, du bricolage, de la cuisine et différents
jeux sont proposés aux enfants.
Tout au long de chaque semaine, des activités
supplémentaires seront proposées en fonction des envies
des enfants, des animateurs, de la météo…
Le centre de loisirs permet aux enfants de participer à des
activités pendant les vacances scolaires et les mercredis.

Le centre de loisirs fonctionne en 2 tranches d’âge :
-

Les crevettes : Maternelles
Les homards : Elémentaires

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les mercredis et vacances scolaires sont à
effectuer sur le portail famille. Si vous avez égaré vos codes d’accès
merci de contacter le service enfance.

VILLE DE CARANTEC
SERVICE ENFANCE

Les inscriptions sont possibles à la journée ou à la demi-journée avec
ou sans repas.
L’encadrement des enfants est assuré par des animateurs permanents
titulaires du BAFA et du BAFD.

Règlement du
Centre de Loisirs du Clouët
Le centre aéré est ouvert aux enfants de 3 ans à 11 ans pour les
mercredis. Pendant les vacances scolaires seuls les enfants de 3 à 7 ans
(CE1) sont accueillis au centre aéré. A partir du CE2 les enfants sont
pris en charge par le service jeunesse dans le cadre des tickets jeunes.
HORAIRES D’OUVERTURE
· Les mercredis : de 12H00 à 19H00
· Vacances de la Toussaint, de Noël (une semaine uniquement) de
février, de printemps et « grandes vacances » : tous les jours du lundi
au vendredi de 7H30 à 19H00

Durant les vacances scolaires, l’encadrement est renforcé.
Les activités du Centre Aéré de Carantec sont réservées par ordre de
priorité :
· aux enfants carantécois
· aux enfants dont les parents travaillent sur la commune
· aux enfants en vacances à Carantec
· aux enfants résidant chez leurs grands-parents
· aux enfants des communes voisines
· Pour les mercredis : L’enfant peut être inscrit tous les mercredis ou
en occasionnel.
· Pour les vacances scolaires : les inscriptions se font au moins 8 jours
avant le début des vacances. Possibilité d'inscription le jour même, en
journée complète ou demi-journée (sans repas), en fonction des places
disponibles. L’accueil d’un enfant non inscrit ne sera pas assuré.
·Le règlement prévoit que les journées d’absence de l’enfant pour des
raisons autres que médicales (certificat à l’appui) seront facturées si
celui-ci n’a pas été désinscrit sur le portail famille 3 jours ouvrés
avant.

Les Crevettes (Maternelles)

Les Homards (Elémentaires)

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 JUILLET 2019

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 JUILLET 2019

Thématique : Nature & Découvertes

Thématique : Nature & Découvertes

Projet commun : L'arbre coloré

Projet commun : L’arbre coloré

Nos activités manuelles…
Activités nature
Customisé ton pot et plantation
Peinture : champ de coquelicots
Collage nature

Nos activités manuelles…
Activités nature
Mangeoire à oiseaux
Coccinelle en ballade
Fleur en papier
Couronne de bois flotté
Drôles d’insectes

Nos jeux …
Chasse au trésor
La mare aux grenouilles
Land art
Notre sortie…
Sortie au cinéma le jeudi 11 juillet + pique-nique
Courts métrages « Les ritournelles de la chouette »
Départ impératif à 9h45 – Retour prévu à 12h00
Mardi 9 juillet : Le centre de loisirs de Sainte-Sève vient nous rendre visite –
Pique-nique à la plage
Mardi 9 juillet de 14h à 14h45
Intervention de la médiathèque : Contes, histoires et jeux autour de livres sur
le thème de la nature

Nos jeux …
Chasse au trésor
La mare aux grenouilles
Land art
Notre sortie…
Pique-nique + Sortie au Parcabout à Pleyber-Christ le jeudi 11 juillet
Prévoir des baskets, un pantalon et un t-shirt manches longues
Départ impératif à 10h30 – Retour prévu à 16h30
Mardi 9 juillet : Le centre de loisirs de Sainte-Sève vient nous rendre visite –
Pique-nique à la plage
Mardi 9 juillet de 14h à 14h45
Intervention de la médiathèque : Contes, histoires et jeux autour de livres sur
le thème de la nature

Les Crevettes (Maternelles)

Les Homards (Elémentaires)

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 JUILLET 2019

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 JUILLET 2019

Thématique : La Savane

Thématique : La Savane

Projet commun : Crocodile géant

Projet commun : Crocodile géant

Nos activités manuelles…
Masques
Peinture : tête d’animaux
Peinture à la main
Elmer l’éléphant en gommettes mosaïque

Nos activités manuelles…
Masques
Tête de lion
Perroquet coloré
Petit singe qui se balance
Bâton de pluie
Origami
Marque page

Nos jeux…
Musique, danse et chant
Jeux extérieurs
Atelier cuisine…
Cake marbré

Nos jeux…
Musique, danse et chant
Jeux extérieurs

Notre sortie…
Sortie au cinéma le mercredi 17 avril + pique-nique
« Le Roi Lion » à partir de 4 ans
Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00

Notre sortie…
Sortie au cinéma le mercredi 17 juillet + pique-nique
« Le Roi Lion »
Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00

Mardi 16 juillet de 14h à 14h45
Intervention de la médiathèque : Contes, histoires et jeux autour de livres sur
le thème de la savane

Mardi 16 juillet de 14h à 14h45
Intervention de la médiathèque : Contes, histoires et jeux autour de livres sur
le thème de la savane

Les Crevettes (Maternelles)

Les Homards (Elémentaires)

DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 JUILLET 2019

DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 JUILLET 2019

Thématique : Le monde imaginaire

Thématique : Les dragons

Projet commun : Fresque chunky

Projet commun : Déguisement Dragon en carton

Nos activités manuelles…
Dragon en moule à coup cake
Licorne arc en ciel
Peinture : sirène

Nos activités manuelles…
Tableau du Dragon chinois
Mon œuf de dragon
Le souffle du Dragon
Dragon en guirlande papier

Atelier cuisine…
Gâteau ogre
Nos jeux …
Jeux extérieurs
Notre sortie…
Jeux au parc Claude Goude le mercredi 24 juillet + pique-nique
Départ 9h30 – retour prévu à 13h30

Mardi 23 juillet de 14h à 14h45
Intervention de la médiathèque : Contes, histoires et jeux autour de livres sur
le thème du monde imaginaire

Nos jeux …
Jeux extérieurs
Notre sortie…
Jeux au parc Claude Goude le mercredi 24 juillet + pique-nique
Départ 9h30 – retour prévu à 13h30

Mardi 23 juillet de 14h à 14h45
Intervention de la médiathèque : Contes, histoires et jeux autour de livres sur
le thème des dragons

Les Crevettes (Maternelles)

Les Homards (Elémentaires)

DU LUNDI 29 JUILLET AU VENDREDI 2 AOUT 2019

DU LUNDI 29 JUILLET AU VENDREDI 2 AOUT 2019

Thématique : La Bretagne

Thématique : La Bretagne

Projet commun : Rivière de galets

Projet commun : Rivière de galets

Nos activités manuelles…
Courses de bateaux
Peinture : La baleine soufflée
Peinture : Poisson arc en ciel
Peinture : Crabe avec les mains
Masques
Méduses

Nos activités manuelles…
Courses de bateaux
Stepping stones
Tableau de coquillages / Souvenirs bouteille de la mer
Peinture bois flotté et galets / Dessiner avec du sable

Nos jeux…
Dans la mare sur la rive
Pêche à la ligne

Nos jeux…
Dans la mare sur la rive / Pêche à la ligne
Atelier cuisine…
Crêpes party

Notre sortie…
Sortie Pêche à pied le mardi 30 juillet + pique-nique
Prévoir des bottes et une tenue adaptée
Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00

Nos sorties…
Sortie Pêche à pied le mardi 30 juillet + pique-nique
Prévoir des bottes et une tenue adaptée
Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00
Sortie Cinéma le mercredi 31 juillet
« Manou à l’école des goélands »
Départ impératif à 13h30 – Retour prévu à 16h00

Mardi 30 juillet de 14h à 14h45
Intervention de la médiathèque : Contes, histoires et jeux autour de livres sur
le thème de la Bretagne

Mardi 30 juillet de 14h à 14h45
Intervention de la médiathèque : Contes, histoires et jeux autour de livres sur
le thème de la Bretagne

Atelier cuisine…
Crêpes party

Les Crevettes (Maternelles)

Les Homards (Elémentaires)

DU LUNDI 5 AU VENDREDI 9 AOUT 2019

DU LUNDI 5 AU VENDREDI 9 AOUT 2019

Thématique : Monstres et extraterrestres

Thématique : Monstres et extraterrestres

Projet commun : Vaisseau spatiale

Projet commun : Vaisseau spatiale

Nos activités manuelles…
Pâte à modeler
Peinture : Monstre craquant
Masques et chapeaux
Atelier cuisine…
Gâteau monstre
Nos jeux …
Chamboule-tout monstres
Cornet lance boulettes
Dégomme les monstres
Notre sortie…
Sortie Cinéma le mercredi 7 août + pique nique
« Uglydolls » à partir de 4 ans
Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00
Mardi 6 août de 14h à 14h45
Intervention de la médiathèque : Contes, histoires et jeux autour de livres sur
le thème des monstres et extraterrestres

Nos activités manuelles…
Monstre en pâte durcissant / Masques et chapeaux
Ma fusée a la rencontre des extraterrestres
Ma petite soucoupe volante
Monstres colorés / Carte monstre
Nos jeux …
Chamboule-tout monstres
Cornet lance boulettes / Dégomme les monstres
Notre sortie…
Sortie Cinéma le mercredi 7 août + pique nique
« Uglydolls »
Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00
Mardi 6 août de 14h à 14h45
Intervention de la médiathèque : Contes, histoires et jeux autour de livres sur
le thème des monstres et extraterrestres

Projet éducation aux médias sur toute la semaine
Organisation d'un atelier avec les enfants autour de la question des médias,
de la radio ou même, plus simplement, autour d'un exercice de création qui
aurait vocation à être diffusé sur les ondes de Radio Nord Bretagne et de
Radio Pays de Léon.

Les Crevettes (Maternelles)

Les Homards (Elémentaires)

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 AOUT 2019

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 AOUT 2019

Thématique : Le milieu marin

Thématique : Le milieu marin

Projets communs : Rivière de galets et cabine de plage

Projets communs : Rivière de galets et cabine de plage

Nos activités manuelles…
Peinture : Poisson coloré
Peinture : Poisson main
Peinture à l’encre et au gros sel
Peinture sur coquillages
Poisson paille

Nos activités manuelles…
Ma boite à souvenirs
Ma petite pieuvre
Guirlande de bateaux
Guirlande de poissons

Nos jeux…
Poissons pêcheurs
Jeux extérieurs
Notre sortie…
Sortie Pêche à pied le mardi 13 août + pique-nique
Prévoir des bottes et une tenue adaptée
Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00
Mardi 13 août de 14h à 14h45
Intervention de la médiathèque : Contes, histoires et jeux autour de livres sur
le thème du milieu marin

Nos jeux…
Poissons pêcheurs
Jeux extérieurs
Notre sortie…
Sortie Pêche à pied le mardi 13 août + pique-nique
Prévoir des bottes et une tenue adaptée
Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00
Mardi 13 août de 14h à 14h45
Intervention de la médiathèque : Contes, histoires et jeux autour de livres sur
le thème du milieu marin

Projet éducation aux médias – Radio Nord Bretagne
Enregistrement du projet et visite des locaux de la radio à Plouigneau
le mercredi 14 août – Départ impératif à 9h30 – Retour prévu à 12h

Les Crevettes (Maternelles)

Les Homards (Elémentaires)

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 AOUT 2019

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 AOUT 2019

Thématique : Les animaux de la ferme

Thématique : Les animaux de la ferme

Nos activités manuelles…
Coq coloré
Collage : mon petit lapin
Carte à gratter

Nos activités manuelles…
Mouton en Play Maïs
Tête de vache
Poussin en bois
Poule et lapin en chaussette
Lapin graphisme

Atelier cuisine…
Gâteau lapin
Nos jeux …
Jeux extérieurs
Notre sortie…
Sortie à La ferme d'Eden à Saint-Vougay le mercredi 21 août
Départ impératif à 9h30 – Retour prévu à 17h30
Mardi 20 août de 14h à 14h45
Intervention de la médiathèque : Contes, histoires et jeux autour de livres sur
le thème des animaux de la ferme

Nos jeux …
Jeux extérieurs
Notre sortie…
Sortie à La ferme d'Eden à Saint-Vougay le mercredi 21 août
Départ impératif à 9h30 – Retour prévu à 17h30
Mardi 20 août de 14h à 14h45
Intervention de la médiathèque : Contes, histoires et jeux autour de livres sur
le thème des animaux de la ferme

Les Crevettes (Maternelles)

Les Homards (Elémentaires)

DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 AOUT 2019

DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 AOUT 2019

Thématique : Les animaux domestiques

Thématique : Les animaux domestiques

Projet commun : Perroquet géant coloré

Projet commun : Perroquet géant coloré

Nos activités manuelles…
Peinture et collage chat
Pot à crayons
Drawing gum
Coloriage 3D
Nos jeux…
Memory / Loto
Jeux extérieurs
Notre sortie…
Sortie Cinéma le mercredi 28 août + pique nique
« Comme des bêtes 2 »
Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00

Nos activités manuelles…
L'oiseau dans sa cage / Mes animaux en jeans
Pot à crayons
Origami / Dessin craies grasses
Nos jeux…
Mémory / Loto
PRV Chiens Chats Souris
Nos sorties…
Sortie Cinéma le mercredi 28 août + pique nique
« Comme des bêtes 2 »
Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00
Rallye Photos au Parc Claude Goude le jeudi 29 août
Départ 14h – Retour prévu à 16h

Mercredi 28 août : Le centre de loisirs de Sainte-Sève vient nous rendre visite
Pique-nique à la plage

Mercredi 28 août : Le centre de loisirs de Sainte-Sève vient nous rendre visite
Pique-nique à la plage

Mardi 27 août de 14h à 14h45
Intervention de la médiathèque : Contes, histoires et jeux autour de livres sur
le thème des animaux domestiques

Mardi 27 août de 14h à 14h45
Intervention de la médiathèque : Contes, histoires et jeux autour de livres sur
le thème des animaux domestiques

Vendredi 30 août : Journée Relax avant la rentrée…
Atelier cuisine : Salade de fruits / Glace à l'eau
Atelier maquillage / Goûter de fin de vacances

Vendredi 30 août : Journée Relax avant la rentrée…
Atelier cuisine : Salade de fruits / Glace à l'eau - Perles à repasser
Atelier maquillage / Goûter de fin de vacances

