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L'ÉCHO DU CENTRE DE LOISIRS 

 DE CARANTEC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos tarifs 

- Journée complète 8.24 €  
- Demi-journée 4.53 €  

- Journée complète 2ème enfant et suivants -10%  
- Demi-journée 2ème enfant et suivants -10%  

- Repas 3.60 € 
-Transfert école-centre aéré 1.50€ 

 

Contact: SANDRINE MAONY  

06.22.65.88.73 

07.77.90.18.93 

02.98.67.08.37 

Plage du clouët 

29660 CARANTEC 

alsh.carantec@gmail.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. 

 
 

Document d'inscription 
 

Afin de simplifier les modalités d'inscriptions  
sur l'ensemble de ces dispositifs,  
le service jeunesse vous propose  

un seul et même document pour l'année scolaire :  
DOSSIER UNIQUE D'INSCRIPTION 

(garderie, cantine, centre aéré, local jeunes, 
tickets jeunes) 

 
NOUVEAUTES    

 
Depuis les vacances d’avril, le centre de loisirs fonctionne 
en 3 tranches d’âge : 
 

- Les crevettes : petite et moyenne section 
- Les homards : grande section et CP 
- Les langoustes : CE et CM 

 
PETIT RAPPEL … 

 
En partenariat avec le service jeunesse, une journée tickets 
jeunes est proposée chaque vendredi ainsi que des sorties 
ponctuelles en semaine pour les enfants qui rentreront en 
CE2 à la rentrée prochaine. 
 

INSCRIPTIONS 
 
L’inscription est possible soit par le portail famille ou soit en 
remplissant la feuille d’inscription papier. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le centre aéré est ouvert aux enfants de 3 ans à 11 ans, les 
mercredis et pendant les vacances scolaires.  
  
HORAIRES D’OUVERTURE 
· Les mercredis : de 7H30 à 19H00 
· Vacances de la Toussaint, de février, de printemps et 
« grandes vacances » : tous les jours du lundi au vendredi 
de 7H30 à 19H00 
 
Durant les vacances de Noël, en fonction du nombre 
d’inscrits. 
 
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 
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 résidant chez leurs grands-parents 
· aux enfants en vacances à Carantec 
· aux enfants des communes voisines 
  
L’inscription est obligatoire. La feuille d’inscription est à 
disposition des familles dans les écoles, au Centre Aéré, en 
Mairie et sur le site internet www.ville-carantec.com 
  
· 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 le centre de loisirs n’a pas été 
informé 3 jours avant. 
 
 

VILLE DE CARANTEC 
SERVICE ENFANCE  

Règlement du  
Centre de Loisirs du Clouët 

 



Les Crevettes (PS-MS) 
 

SEMAINE DU 1ER AU 5 AOUT 
 

Thématique : La jungle 
 

Nos activités manuelles…                                    Nos jeux … 
                Masque                                                               Jeux en extérieur 
           Peinture main                                                           Chasse au trésor 
       Fresque carte jungle                                                      Le serpent fou 
 

                                         Atelier cuisine… 
                                         Gâteau à la banane 

        

Les Crevettes (PS-MS) 
 

SEMAINE DU 8 AU 12 AOUT 
 

Thématique : Le petit train 
 

Nos activités manuelles… 
Train collectif 
Pâte à modeler 

 
 

             Nos jeux …                                   Atelier cuisine… 
                Jeu du train                                                     Gâteau train 
            Jeux en extérieur 

 
 
 

 

Les Crevettes (PS-MS) 
 

SEMAINE DU 15 AU 19 AOUT 
 

Thématique : Tous au Cirque !!! 
 

Nos activités… 
Collage clowns 

Balle de jonglage 
Atelier magie / maquillage / chant 

 

Nos jeux … 
Jeux en extérieur 

Mémory 
Atelier photos acrobaties 

 

Les Crevettes (PS-MS) 
 

SEMAINE DU 22 AU 26 AOUT 
 

Thématique : Le milieu marin … 
 

     Nos activités manuelles…                                  Atelier cuisine…  
                  Mains poissons                                                               Gâteau poisson 
              Assiettes poissons   
               Peinture à la paille                                                                  

                                               Nos jeux … 
                                                      Jeux en extérieur 
 

Les Crevettes (PS-MS) 
 

SEMAINE DU 29 AU 31 AOUT 
 

Thématique : Vive la rentrée !! 



Les Homards (GS-CP) 
 

SEMAINE DU 1ER AU 5 AOUT 
 

Thématique : Le rêve 
 

 

                 Nos activités…                                 Notre sortie… 
                      Dessine ton rêve                                Pique-nique et jeux à l’île Callot  
                        Attrape-rêves                                              le mercredi 3 août 
                  Coffre à cauchemars                                 Départ 11h15 – Retour 16h 
                  Le marchand de Sable 

Nos jeux… 
Jeux en extérieur 
Jeu des ombres 

 

Les Homards (GS-CP) 
 

SEMAINE DU 8 AU 12 AOUT 
 

Thématique : Les pirates 
 

Nos activités manuelles… 
Drapeau pirate 

Parchemin et message codé 
Bateau bouchon 

 

         Nos jeux …                                         Notre sortie…  
      Jeux en extérieur                   Pique-nique et visite théâtrale du Château du Taureau 
       Chasse au trésor                              Départ impératif à 11h15 le vendredi 12 août 
 

Journée Pirate le mardi 9 août : A l’abordage !!! 

Les Homards (GS-CP) 
 

SEMAINE DU 15 AU 19 AOUT 
 

Thématique : Tous au Cirque !!! 
 

 

               Nos activités…                                   Nos ateliers …                                                                   
                   Clowns acrobates                                             Tours de magie 
           Autoportrait clowns colorés                                        Jonglerie 

                                                                    Ballons sculptés 
      

Nos jeux … 
Atelier photos acrobaties 

Jeux en extérieur 
 

Les Homards (GS-CP) 
 

SEMAINE DU 22 AU 26 AOUT 
 

Thématique : Le milieu marin … 
 

       Nos activités manuelles…                              Nos jeux …                                             
                     Jolies sardines                                                Jeux en extérieur                                            
                     Cup Cake fish 
                    Poisson sequins 
 

Notre sortie… 
Pique-nique et jeux au parc Claude Goude 

Le jeudi 25 août 
 

Les Homards (GS-CP) 
 

SEMAINE DU 29 AU 31 AOUT 
 

Thématique : Vive la rentrée !! 



Les Langoustes (CE-CM) 
 

SEMAINE DU 1ER AU 5 AOUT 
 

Thématique : Les détectives 
 

             Nos activités…                                   Notre sortie… 
                   Loupe à eau                                       Pique-nique et jeux à l’île Callot  
                     Jumelles                                                      le mercredi 3 août 
               Portrait-robot                                            Départ 11h15 – Retour 16h 
 

              Nos jeux …                  Notre journée avec les Tickets Jeunes 
             Jeux en extérieur                                 Porte-clefs / Course d’orientation 
            Enquête policière                                                  Cluédo géant 
 
 

Les Langoustes (CE-CM) 
 

SEMAINE DU 8 AU 12 AOUT 
 

Thématique : L’Orient 
 

   Nos activités manuelles…                          Atelier cuisine…  
         Origami et Calligraphie                                              Maki au nutella                                 
                  Eventails 
 

            Nos jeux …                              Notre nuit sur l'île Louët … 
  Gamelle au parc Claude Goude                 Mercredi 10 aoûtt, départ 17h du Kelenn  
           Jeux en extérieur                             Prévoir sac de couchage, lampe de poche 
                                                                                        8 places maximum 
 

Notre journée avec les Tickets Jeunes 
Porte-clefs / Danse orientale 

Grand jeu : Troc Patate 

Les Langoustes (CE-CM) 
 

SEMAINE DU 15 AU 19 AOUT 
 

Thématique : Les p’tites expériences 
 

Nos jeux …                          Atelier cuisine…  
                     Jeux en extérieur                                Gâteau Arc en ciel 
                          

          Nos expériences…            Notre journée avec les Tickets Jeunes 
                   Mini tornades                                             Le vendredi 19 août  
               Œuf rebondissant                              Dessin sur l’eau / Voiture à eau 
                   Sable lunaire                                               Grand jeu de l’oie 
 

Les Langoustes (CE-CM) 
 

SEMAINE DU 22 AU 26 AOUT 
 

Thématique : Le milieu marin 
 

    Nos activités manuelles…                            Nos jeux… 
            La pieuvre porte                                                Jeux en extérieur 
         Poisson en papier de soie                                           Kim touché 
 

          Notre sortie…                   Notre journée avec les Tickets Jeunes         
Séance cinéma « Le monde de Dory »                              Le vendredi 26 août 
              Le jeudi 25 août                                          Sortie à la journée au Dossen  
       Départ impératif à 14h00                            Jeux à la plage et course d’orientation 

                                                                      Départ impératif à 9h30 – Retour 17h15 
 

Les Langoustes (CE-CM) 
 

SEMAINE DU 29 AU 31 AOUT 
 

Thématique : Vive la rentrée !! 


