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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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Les Crevettes (Maternelles) 

 

DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 JUILLET 2020 
 

Thématique : Le bord de mer 

 

Projet commun : Cabines de plage miniatures 
 

Nos activités manuelles… 

Mon bocal de coquillages 

Peinture sur galet 

Mon petit oursin 

Tortue de mer 

Pince-moi ! 

Peinture à l’encre et au gros sel 

 

Nos jeux … 

Poisson pêcheur 

Pêche à la ligne 

 

Notre sortie… 

Sortie Pêche à pied le mardi 7 juillet 

Prévoir des bottes et une tenue adaptée  

Départ à 13h30 – Retour prévu à 16h30 

 

 

 

 

 

 

 

Les Homards (Elémentaires) 

 

DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 JUILLET 2020 
 

Thématique : Le bord de mer 

 

Projet commun : Cabines de plage miniatures 
 

Nos activités manuelles… 

Mon bocal de coquillages 

Joli hippocampe 

Poisson arc-en-ciel 

Mon petit aquarium 

Ma petite sirène 

Tableau au bord de l’eau 

Joli carillon 

Carte crabe  

 

Nos jeux … 

Poisson pêcheur 

Pêche à la ligne 

 

Notre sortie… 

Sortie Pêche à pied le mardi 7 juillet 

Prévoir des bottes et une tenue adaptée  

Départ à 13h30 – Retour prévu à 16h30 

 

 

 

 

 



Les Crevettes (Maternelles) 

 

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 JUILLET 2020 

 

Thématique : La Ferme 

 

Projet commun : Bac sensoriel et le poulailler 

 

Nos activités manuelles… 

L’âne Trotro 

Babe le cochon 

Shaun le mouton 

Mouton laineux 

Peinture animaux de la ferme 

 

Nos jeux… 

Parcours pattes de canard 

Jeux extérieurs 

 

Notre sortie… 

Sortie au cinéma le jeudi 16 juillet + pique-nique 

« Oscar et le monde des chats »  

Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00 

 

 

 

 

 

 

 

Les Homards (Elémentaires) 

 

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 JUILLET 2020 

 

Thématique : La Ferme 

 

Projet commun : Bac sensoriel et le poulailler 

 

Nos activités manuelles… 

Georgette, Simone et Jacqueline 

Guirlande lapin 

Mouton en play-maïs 

Le tracteur dans son champ 

 

Nos jeux… 

Parcours pattes de canard 

Jeux extérieurs  

 

Notre sortie…  

Sortie au cinéma le jeudi 16 juillet + pique-nique 

« Oscar et le monde des chats »  

Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Crevettes (Maternelles) 

 

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 JUILLET 2020 
 

Thématique : La nature 

 

Projet commun : L’arbre des 4 saisons 
 

Nos activités manuelles… 

Petit hérisson en pâte durcissante 

Plantation et décoration de plants 

Hérisson caché dans l’herbe 

Jolie libellule 

 

Nos jeux … 

Jeux extérieurs 

Terre, mer, air : où est qui ? 

 

Notre sortie… 

Sortie au cinéma le jeudi 23 juillet + pique-nique 

« La petite taupe aime la nature »  

Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Homards (Elémentaires) 

 

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 JUILLET 2020 
 

Thématique : La nature 

 

Projet commun : L’arbre des 4 saisons 
 

Nos activités manuelles… 

Fleurs en pâte durcissante 

Louison le petit hérisson 

Guirlande de feuilles 

Bijoux en pâte à sel avec incrustation de fleurs 

Main arbre 

 

Nos jeux … 

Jeux extérieurs 

Land Art 

 

Nos sorties… 

Jeu « Chasse aux couleurs dans la nature »  

au parc Claude Goude le mercredi 22 juillet  

Départ impératif à 13h30 – Retour prévu à 16h00 

 

Sortie au cinéma le jeudi 23 juillet + pique-nique 

« La petite taupe aime la nature »  

Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00 

 

 

 

 



Les Crevettes (Maternelles) 

 

DU LUNDI 27 AU VENDREDI 31 JUILLET 2020 
 

Thématique : De la laine encore et encore 
 

Nos activités manuelles… 

Pieuvre laineuse 

Tissage de mouton 

Poisson laineux 

Peinture : fleurs en laine tirée 

Poussins et lapins laineux 

Monstres poilus 

Arbre d’automne 

 

Nos jeux … 

Jeux extérieurs 

 

Notre sortie… 

Sortie au cinéma le jeudi 30 juillet + pique nique 

« Chats par-ci, chats par-là » 

Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Homards (Elémentaires) 

 

DU LUNDI 27 AU VENDREDI 31 JUILLET 2020 
 

Thématique : De la laine encore et encore 
 

Nos activités manuelles… 

Guirlande de cupcakes 

Smiley laineux 

Oiseaux laineux 

Attrape-rêves 

Chat rigolo 

Serpent laineux 

Joli lama 

Monstres laineux 

Carte lapin 

Bracelet laineux 

 

Nos jeux … 

Jeux extérieurs 

Jeu du rouleau 

 

Notre sortie… 

Sortie Jeux au Parc Claude Goude le mardi 28 juillet 

Départ impératif à 9h30 – Retour prévu à 12h00 

 

 

 

 

 

 



Les Crevettes (Maternelles) 

 

DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 AOUT 2020 

 

Thématique : Les oiseaux 

 

Projet commun : Grands oiseaux colorés 

 

Nos activités manuelles… 

Peinture à la paille : oiseaux colorés 

Mon petit poussin 

Joli toucan 

Pâte à modeler 

Jolie chouette 

 

Nos jeux… 

Jeux extérieurs 

 

Notre sortie… 

Sortie au cinéma le jeudi 6 août + pique-nique 

 « L’odyssée de Choum » 

Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Homards (Elémentaires) 

 

DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 AOUT 2020 

 

Thématique : Les oiseaux 

 

Projet commun : Grands oiseaux colorés 

 

Nos activités manuelles… 

Jolies cigognes 

L’oiseau aux plumes multicolores 

Tableau l’oiseau sur sa branche 

Oiseau en papier mousse 

Ma jolie aigrette 

Oiseau en papier plié 

Paon en pâte durcissante et coquillage 

Oiseau en suspension 

Mon petit oiseau 

 

Nos jeux… 

Jeux extérieurs 

 

Notre sortie… 

Sortie au cinéma le jeudi 6 août + pique-nique 

 « L’odyssée de Choum » 

Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00 

 

 

 

 

 



Les Crevettes (Maternelles) 

 

DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 AOUT 2020 

 

Thématique : Loulou et le Chaperon rouge 

 

Projet commun : Promenons-nous dans les bois 

 

Nos activités manuelles… 

Loulou gommettes 

Chaperon rouge 

Peinture Mr le Loup 

Tableau : le loup qui voulait changer de couleur 

Le loup et le chaperon dans les bois 

 

Nos jeux… 

Jeux extérieurs 

Loto 

Mémory 

Puzzle 

Le loup qui voulait changer de couleur 

 

Notre sortie… 

Sortie Jeux au Parc Claude Goude le mercredi 12 août + Pique-nique 

Départ impératif à 9h30 – Retour prévu à 12h00 

 

 

 

 

 

 

Les Homards (Elémentaires) 

 

DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 AOUT 2020 

 

Thématique : Loulou et le Chaperon rouge 

 

Projet commun : Promenons-nous dans les bois 

 

Nos activités manuelles… 

Masque loup 

Mère-grand 

Graphisme Loulou 

Une faim de loup ! 

Le loup et le chaperon rouge 

 

Nos jeux… 

Jeux extérieurs 

Loto 

Mémory 

Puzzle 

Le loup qui voulait changer de couleur 

 

Notre sortie…  

Sortie Jeux au Parc Claude Goude le mercredi 12 août + Pique-nique 

Départ impératif à 9h30 – Retour prévu à 12h00 

 

 

 

 

 

 



Les Crevettes (Maternelles) 

 

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 AOUT 2020 
 

Thématique : Le tour du monde 

 

Projet commun : Les enfants du monde 

 
 

Nos activités manuelles… 

Ma tour Eiffel 

Chapeau chinois 

Peinture aborigène 

Mon petit koala 

 

Nos jeux … 

Jeux extérieurs 

 

Notre sortie… 

Sortie au cinéma le jeudi 20 août + pique-nique 

 « L’équipe de secours, en route pour l’aventure » 

Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Homards (Elémentaires) 

 

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 AOUT 2020 
 

Thématique : Le tour du monde 

 

Projet commun : Les enfants du monde 
 

Nos activités manuelles… 

Ma tour Eiffel 

Chapeau et éventail chinois 

Peinture aborigène 

Pot à crayons Kangourous 

Zèbre coloré 

 

Nos jeux … 

Jeux extérieurs 

 

Notre sortie… 

Sortie au cinéma le mardi 18 août + pique-nique 

« En avant » 

Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00 

 

 



Les Crevettes (Maternelles) 

 

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 AOUT 2020 

 

Thématique : Les Indiens 

 

Projet commun : Totem géant 

 

Nos activités manuelles… 

Mon tipi 

Coiffe indienne 

Collier indien 

Peinture tête d’indien 

Attrape-rêves 

 

Nos jeux… 

Jeux extérieurs 

 

Notre sortie… 

Sortie Jeux au Kelenn le mercredi 26 août  

Départ impératif à 9h30 – Retour prévu à 13h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Homards (Elémentaires) 

 

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 AOUT 2020 

 

Thématique : Les Indiens 

 

Projet commun : Totem géant 

 

Nos activités manuelles… 

Mon tipi 

Origami mon petit indien 

Coiffe indienne 

Mon mini totem 

Petit tambourin 

Flûte de paon 

 

Nos jeux… 

Jeux extérieurs 

 

Notre sortie… 

Sortie Jeux au Kelenn le mercredi 26 août  

Départ impératif à 9h30 – Retour prévu à 13h30 

 

 


