
Noël 2016 

 

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 1.52€ 

 

Contact: SANDRINE MAONY  

06.22.65.88.73 

07.77.90.18.93 

02.98.67.08.37 

Plage du clouët 

29660 CARANTEC 

service.enfance@ville-carantec.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. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

NOUVEAUTES   
 

Depuis les vacances de la Toussaint, 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 8 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 (la première 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 
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 
  
  
· 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. 
 
 
 

VILLE DE CARANTEC 
SERVICE ENFANCE  

Règlement du  
Centre de Loisirs du Clouët 

 



Les Crevettes (Maternelles) 
 

DU 19 DECEMBRE AU 23 DECEMBRE 
 

Thématique : Noël 
 

Nos activités manuelles… 
Sapin de papier / Collage 

Père Noël pop-corn 
Chaussettes de lutins 
Ma main en Père Noël 

 

Nos jeux 
Jeux de société (mémo,…) 

La chasse aux cadeaux 
 

Atelier cuisine… 
Sapin décoré 

Repas de Noël (le 22) 
Goûter de Noël (le 23) 

 

Nos sorties … 
Cinéma « Vaiana et la légende du bout du monde» - 

Séance à 10h le mercredi 21 décembre 
Départ impératif à 9h20 

 
Contes de Noël à la médiathèque 

A 10h le vendredi 23 décembre 
Départ impératif à 9h20 

Les Homards (Elémentaires) 
 

DU 19 DECEMBRE AU 23 DECEMBRE 
 

Thématique : Noël 
 

 Nos activités manuelles… 
Sapin de papier / Collage 

Sapin /window décoration 
Cerfs en origami 

Mes mains et pieds en traîneau de Noël 
 

Nos jeux  
Jeux de société (mémo,…) 

La chasse aux cadeaux 
 

Atelier cuisine… 
Sapin décoré 

Repas de Noël (le 22) 
Goûter de Noël (le 23) 

 

Nos sorties … 
Cinéma « Vaiana et la légende du bout du monde» -  

Séance à 10h le mercredi 21 décembre 
Départ impératif à 9h20 

 
Contes de Noël à la médiathèque 

A 10h le vendredi 23 décembre 
Départ impératif à 9h20 


