
Nos tarifsNos tarifsNos tarifsNos 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€    

 

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    

 

 

    

    

Vacances Vacances Vacances Vacances HiverHiverHiverHiver    2012012012016666    

 

L'ÉCHO DU CENTRE DE LOISIRS 

 DE CARANTEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



    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. 

 

    

DDDDocument d'ocument d'ocument d'ocument 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 … 
 

Afin de permettre l’accueil du plus grand 

nombre d’enfants, depuis janvier depuis janvier depuis janvier depuis janvier 2016201620162016, le 

règlement prévoit que les journées 

d’absence de l’enfant pour des raisons 

autres que médicales (fournir certificat) 

seront facturées si le centre de loisirs n’a 

pas été infinfinfinformé 3 jours avantormé 3 jours avantormé 3 jours avantormé 3 jours avant. 

 

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

Matin Matin Matin Matin de 7h30 à 9h30    

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

Merci de respecter ces horaires pour un bon 

fonctionnement. 

 

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 confiés à un animateur.structure et confiés à un animateur.structure et confiés à un animateur.structure et confiés à un animateur.    



LLLLES ES ES ES VACANCESVACANCESVACANCESVACANCES    DDDD’’’’HIVERHIVERHIVERHIVER    

SEMAINE DU SEMAINE DU SEMAINE DU SEMAINE DU 15151515    AU AU AU AU 19191919    FEVRIERFEVRIERFEVRIERFEVRIER    
    

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : : : : L’hiverL’hiverL’hiverL’hiver    

Projet communProjet communProjet communProjet commun    : : : : TéléphériqueTéléphériqueTéléphériqueTéléphérique    
 

8888----11111111    ansansansans    (CE2(CE2(CE2(CE2----CM2)CM2)CM2)CM2)    
 

Nos activités manuelles… 

Carte d’hiver / Porte-clefs 

Boules de graisse et Mangeoire à oiseaux 
 

Ateliers cuisine…  

Milk-shake et Gâteau bonhomme de neige 
 

Nos jeux et expériences … 

Neige sensorielle 

Stalactites 

Surfusion de l’eau 

Loup glacé 

Boules de neige 
 

Notre sortie…  

Patinoire et Océanopolis (Atelier mission Nunavut et visite guidée du 

pavillon polaire) le mardi 16 févriermardi 16 févriermardi 16 févriermardi 16 février   

(Nous indiquer la pointure lors de l’inscription pour les patins, prévoir 

des gants- Port du casque obligatoire (fourni)) Départ impératif à 8h35Départ impératif à 8h35Départ impératif à 8h35Départ impératif à 8h35  
 

Notre journée avec les Tickets Jeunes 

Le Vendredi Le Vendredi Le Vendredi Le Vendredi 19191919    févrierfévrierfévrierfévrier    

Tableaux d’hiver à base de Play-maïs / Hockey-Curling 

Mammouth/Paresseux/Tigre à dents de sabre-PRV façon Age de glace 

LLLLES VACANCES ES VACANCES ES VACANCES ES VACANCES DDDD’’’’HIVERHIVERHIVERHIVER    

SEMAINE DU SEMAINE DU SEMAINE DU SEMAINE DU 8888    AUAUAUAU    12121212    FEVRIERFEVRIERFEVRIERFEVRIER    
    

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : : : : Ogres & LiliputiensOgres & LiliputiensOgres & LiliputiensOgres & Liliputiens    
 

3333----7777    ansansansans    (PS(PS(PS(PS----CE1)CE1)CE1)CE1)    
 

Nos activités manuelles… 

Play Maïs 

Chapeau d’Arthur et les Minimoys 

Peinture 

Tête de minions 

Pâte à modeler 

Pantin ogre 
 

Atelier cuisine…  

Cake schtroumpf 
 

Nos jeux … 

Jeu du Petit Poucet 

Duel : Lilliputiens contre les géants 
 

 

 

 

 



LLLLES VACANCES DES VACANCES DES VACANCES DES VACANCES D’’’’HIVERHIVERHIVERHIVER    

SEMAINE DU SEMAINE DU SEMAINE DU SEMAINE DU 8888    AU AU AU AU 12121212    FEVRIERFEVRIERFEVRIERFEVRIER    
    

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : : : : Le Nouvel An Chinois …Le Nouvel An Chinois …Le Nouvel An Chinois …Le Nouvel An Chinois …    

Projet communProjet communProjet communProjet commun    : Dragon chinois géant: Dragon chinois géant: Dragon chinois géant: Dragon chinois géant    
 

8888----11111111    ansansansans    (CE2(CE2(CE2(CE2----CM2)CM2)CM2)CM2) 
 

Nos activités manuelles… 

Lanterne chinoise 

Dragon chinois en carton 

Eventail 

Yoyo chinois 

Masque dragon 
 

Atelier cuisine…  

Nougats chinois 
 

Nos jeux… 

Jeux en extérieur 
 

Notre sortie… 

Cinéma le mercredi 10 févriermercredi 10 févriermercredi 10 févriermercredi 10 février « Dofus-Livre1 : Julith » 

Séance à 14h30    ----    Départ impératif à 14hDépart impératif à 14hDépart impératif à 14hDépart impératif à 14h. 
 

Notre journée avec les Tickets Jeunes 

Le vendredi 12Le vendredi 12Le vendredi 12Le vendredi 12    févrierfévrierfévrierfévrier    

    Marionnette dragon chinois / Sport chinois : Plumfoot 

Mystère de Pékin 

    

LLLLES VACANCES ES VACANCES ES VACANCES ES VACANCES DDDD’’’’HIVERHIVERHIVERHIVER    

SEMAINE DU SEMAINE DU SEMAINE DU SEMAINE DU 15151515    AU AU AU AU 19191919    FEVRIERFEVRIERFEVRIERFEVRIER    
    

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    ::::    Les animaux de ZootopieLes animaux de ZootopieLes animaux de ZootopieLes animaux de Zootopie    
 

3333----7777    ansansansans    (PS(PS(PS(PS----CE1)CE1)CE1)CE1)    

 

Nos activités manuelles…  

Marionnette renard 

Lapin blanc 

Atelier peinture 

Play-maïs 

Souris en papier 

Pâte à modeler 

Papertoy buffle  

 

Atelier cuisine…  

Gâteau au yaourt 

 

Nos jeux … 

Le paresseux 

Jeux en extérieur 

 

Notre sortie…  

Cinéma le mercredi 17mercredi 17mercredi 17mercredi 17    févrierfévrierfévrierfévrier « Zootopie » 

Séance à 10h -    Départ impératif à 9Départ impératif à 9Départ impératif à 9Départ impératif à 9hhhh20202020. 

 


