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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. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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.  
 
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. 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. 
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Règlement du  
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Les Crevettes (Maternelles) 

 

DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 FEVRIER 2020 
 

Thématique : La jungle 

 

Projet commun: Comment ça pousse, une graine… ? 
 

Nos activités manuelles… 

Masques animaux de la jungle 

Mon animal préféré de la jungle 

Ksss Ksss Kaa le serpent 

Pâte à modeler 

Mon piranha 

 

Histoires et Contes de la jungle 

 

Atelier cuisine… 

Gâteau singe 

 

Nos jeux … 

Lion, lion, lion… zèbre 

Alligator chaud 

Le serpent fou 

Parcours du combattant 

 

Nos sorties… 

Sortie à Défoul’parc le mardi 18 février – Départ impératif à 9h30 –  

Retour 14h + Pique-nique (fourni) 

Sortie cinéma le jeudi 20 février " Zibilla ou la vie zébrée" – Départ impératif 

à 9h15  

Les Homards (Elémentaires) 

 

DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 FEVRIER 2020 
 

Thématique : La jungle 

 

Projet commun: Comment ça pousse, une graine… ? 
 

Nos activités manuelles… 

Masques animaux de la jungle 

Porte-clefs en pâte durcissante 

Couronne tropicale 

Création du kit d’explorateur 

Accroche porte « Jungle Room » 

 

Histoires et Contes de la jungle 

 

Atelier cuisine… 

Gâteau singe 

 

Nos jeux … 

Parcours du combattant 

Le serpent fou 

Tournoi « flamant rose » 

 

Nos sorties… 

Sortie à Défoul’parc le mardi 18 février – Départ impératif à 9h30 –  

Retour 14h + Pique-nique (fourni) 

Jeux au parc Claude Goude le mercredi 19 février – Départ 14h. 

Sortie cinéma le jeudi 20 février " Zibilla ou la vie zébrée" – Départ impératif 

à 9h15  



Les Crevettes (Maternelles) 

 

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 FEVRIER 2020 

 

Thématique : La préhistoire 

 

                                   Projet commun: Ma petite grotte 

 

Nos activités manuelles… 

Œuf Dino 

Grotte Play-mais 

Peinture à la paille 

Empreinte Dino 

Marionnettes Dino 

Pâte à modeler 

 

                                                       Atelier cuisine… 

                                                    Gâteau dinosaure  

 

Contes préhistoriques… 

 

Notre sortie… 

Sortie cinéma le Jeudi 27 février " Zébulon le dragon" – Départ impératif à 

9h15 + Pique-nique (fourni). 

 

 

 

 

 

 

Les Homards (Elémentaires) 

 

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 FEVRIER 2020 

 

Thématique : La préhistoire 

 

                                   Projet commun: Ma petite grotte 

 

Nos activités manuelles… 

Art figuratif sur tissus 

Collier/Bracelet préhistorique 

Gros Mammouth 

Grotte et ses compagnons 

Petit dinosaure 

Art préhistorique 

 

                                                       Atelier cuisine…        

                                                    Gâteau dinosaure  
 

Nos jeux… 

Jeux au parc Claude Goude 
 

Nos sorties… 

Sortie cinéma le jeudi 27 février " Zébulon le dragon " – Départ impératif à 

9h15 + Pique-nique (fourni). 

Ballade au parc Claude Goude et ramassage de verdure Lundi 24 février 

départ 14h00. 

 

 

 

 


