
Nos tarifsNos tarifsNos tarifsNos tarifs    

- Journée complète 8.16 €  

- Demi-journée 4.48 €  

- Journée complète 2ème enfant et suivants 6.65€  

- Demi-journée 2ème enfant et suivants 3.29 €  

- Repas 3.56 € 

Transfert école centre aéré 1.50 €     

 

ContactContactContactContact::::    SANDRINE SANDRINE SANDRINE SANDRINE MAONY MAONY MAONY MAONY     

06.22.65.88.7306.22.65.88.7306.22.65.88.7306.22.65.88.73    

07.77.90.18.9307.77.90.18.9307.77.90.18.9307.77.90.18.93    

02.98.67.08.3702.98.67.08.3702.98.67.08.3702.98.67.08.37    

Plage du clouëtPlage du clouëtPlage du clouëtPlage du clouët    

29660 CARANTEC29660 CARANTEC29660 CARANTEC29660 CARANTEC    

alsh.carantec@gmail.comalsh.carantec@gmail.comalsh.carantec@gmail.comalsh.carantec@gmail.com    

 

 

 

    

JanvierJanvierJanvierJanvier----Février 2015Février 2015Février 2015Février 2015    

 

L'ÉCHO DU CENTRE DE LOISIRS 

 DE CARANTEC 

 

 

Tout en Blanc … 
 

    

    

    

    

    

    

    
    



    Bonjour à tous,  

Voici le nouveau programme du centre de loisirs. 

 

 

Le centre de loisirs permet aux enfants de 

participer à des activités pendant les vacances 

scolaires et les mercredis. 

 

 

    

NouveauNouveauNouveauNouveau    document d'document d'document d'document d'inscriptioninscriptioninscriptioninscription    
 

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) 

 

 

 

Pour infos … 
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…  

 

Nous rappelons aux parents que tous les enfants Nous rappelons aux parents que tous les enfants Nous rappelons aux parents que tous les enfants Nous rappelons aux parents que tous les enfants 

doivent être accompagnés à l'intérieur de la doivent être accompagnés à l'intérieur de la doivent être accompagnés à l'intérieur de la doivent être accompagnés à l'intérieur de la 

structure et confstructure et confstructure et confstructure et confiés à un animateur.iés à un animateur.iés à un animateur.iés à un animateur.    

    

Rappel des horaires d'accueilRappel des horaires d'accueilRappel des horaires d'accueilRappel des horaires d'accueil    

    

AprèsAprèsAprèsAprès----midimidimidimidi de 13h30 à 14h00.  

Merci de respecter ces horaires pour un bon 

fonctionnement. 

 

Le centre aéré ferme dorénavant ses portes Le centre aéré ferme dorénavant ses portes Le centre aéré ferme dorénavant ses portes Le centre aéré ferme dorénavant ses portes 

à 19h00à 19h00à 19h00à 19h00. 



 

 

 

3333----7777    ansansansans    

 

 

Nos activités manuelles… 

Peinture Blanc sur noir 

Pâte à Modeler 

Porte Clefs 

Mon Beau Mouton… 

 

 

Atelier Cuisine …  

Rochers Coco 

 

 

Notre sortie… 

Médiathèque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8888----11111111    ansansansans    

 

 

Nos activités manuelles… 

Flocons 

Boules Mr Mme… 

 

Jeux Extérieurs… 

Rallye Couleurs 

Balle Américaine  

 

Atelier Cuisine…  

Mes P’tites Meringues 

 

Notre sortie… 

Médiathèque 

 

 

 

 

 


