
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 PâquesPâquesPâquesPâques    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) 

 
 
 
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 Les activités du Centre Aéré de Carantec sont réservées Les activités du Centre Aéré de Carantec sont réservées Les activités du Centre Aéré de Carantec sont réservées 
par ordre de prioritépar ordre de prioritépar ordre de prioritépar 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 L’inscription est obligatoire. La feuille d’inscription est à L’inscription est obligatoire. La feuille d’inscription est à L’inscription est obligatoire. La feuille d’inscription est à 
disposition des familles dans les écoles, au Centre Aéré, en disposition des familles dans les écoles, au Centre Aéré, en disposition des familles dans les écoles, au Centre Aéré, en disposition des familles dans les écoles, au Centre Aéré, en 
Mairie etMairie etMairie etMairie et    sur le site internet www.villesur le site internet www.villesur le site internet www.villesur le site internet www.ville----carantec.comcarantec.comcarantec.comcarantec.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 centre aéré est ouvert aux enfants de 3 ans à 11 ans, les 
mercredis et pendant les vacances scolaires.  
  
HORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES 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 Les Les Les inscriptions sont possibles à la journée ou à la demiinscriptions sont possibles à la journée ou à la demiinscriptions sont possibles à la journée ou à la demiinscriptions sont possibles à la journée ou à la demi----
journée avec ou sans repas.journée avec ou sans repas.journée avec ou sans repas.journée avec ou sans repas.    
    
    

  

    

    

NNNNOUVEAUTESOUVEAUTESOUVEAUTESOUVEAUTES    ☺☺☺☺    ☺☺☺☺        

    

A compter de ces vacances, le centre de loisirs 

fonctionnera en 3 tranches d’âge : 

 

- Les crevettes : petite et moyenne section 

- Les homards : grande section et CP 

- Les langoustes : CE et CM 

    

    

PPPPETIT RAPPEL ETIT RAPPEL ETIT RAPPEL ETIT 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 à partir du CE2. 

    

    

VILLE DE CARANTECVILLE DE CARANTECVILLE DE CARANTECVILLE DE CARANTEC    
SERVICE ENFANCE SERVICE ENFANCE SERVICE ENFANCE SERVICE ENFANCE     

Règlement du  

Centre de Loisirs du Clouët 
 



Les Crevettes Les Crevettes Les Crevettes Les Crevettes (PS(PS(PS(PS----MS)MS)MS)MS)    

    

SEMAINE DU SEMAINE DU SEMAINE DU SEMAINE DU 4444    AU AU AU AU 8888    AVRILAVRILAVRILAVRIL    
    

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : : : : Le Printemps de PâquesLe Printemps de PâquesLe Printemps de PâquesLe Printemps de Pâques    
 

 

Nos activités manuelles… 

Peinture éponge 

Fleur en Play-maïs 

Pâte à modeler 

 

Nos jeux … 

Jeux en extérieur 

Chasse à l’œuf 

 

Notre sortie… 

Cinéma le mardi 5mardi 5mardi 5mardi 5    avrilavrilavrilavril Courts métrages « Les Espiègles » 

Séance à 10h00    ----    Départ impératif à 9h30Départ impératif à 9h30Départ impératif à 9h30Départ impératif à 9h30. 

    

    

    

    

    

    

    

Les Langoustes (CELes Langoustes (CELes Langoustes (CELes Langoustes (CE----CM)CM)CM)CM)    

    

SEMAINE DU SEMAINE DU SEMAINE DU SEMAINE DU 11111111    AU AU AU AU 15151515    AVRILAVRILAVRILAVRIL    
    

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : : : : Les animaux de la fermeLes animaux de la fermeLes animaux de la fermeLes animaux de la ferme    
 

 

Nos activités manuelles… 

Animaux rigolos 

Pantin mouton 
 

Atelier cuisine…  

Le bain des p’tits cochons 
 

Nos jeux … 

Jeux en extérieur 
 

Nos sorties…  

Démonstration chiens de troupeau et oies au Kelenn  

le mardi 12 avrilmardi 12 avrilmardi 12 avrilmardi 12 avril avec pique-nique fourni et balade sur sentiers côtiers    

Départ impératif à 9h30Départ impératif à 9h30Départ impératif à 9h30Départ impératif à 9h30  

Cinéma le mercredi 13 avrilmercredi 13 avrilmercredi 13 avrilmercredi 13 avril « Kung Fu Panda 3 » 

Séance à 10h00    ----    Départ impératif à 9h3Départ impératif à 9h3Départ impératif à 9h3Départ impératif à 9h30000. 
 

Notre journée avec les Tickets Jeunes 

Le Vendredi Le Vendredi Le Vendredi Le Vendredi 19191919    févrierfévrierfévrierfévrier    

Land Art : création artistique autour de l’étang / Descente infernale : 

création d’un circuit d’eau et course de bateau 

Sortie Sortie Sortie Sortie EspaceEspaceEspaceEspace    aquatique Plourinaquatique Plourinaquatique Plourinaquatique Plourin----lesleslesles----Morlaix Morlaix Morlaix Morlaix     

Départ 13h30 Départ 13h30 Départ 13h30 Départ 13h30 ––––    Retour 17h45Retour 17h45Retour 17h45Retour 17h45    

Prévoir bonnet de bain Prévoir bonnet de bain Prévoir bonnet de bain Prévoir bonnet de bain ----        short de bain interdit.short de bain interdit.short de bain interdit.short de bain interdit. 



Les Langoustes (CELes Langoustes (CELes Langoustes (CELes Langoustes (CE----CM)CM)CM)CM) 

    

SEMAINE DU SEMAINE DU SEMAINE DU SEMAINE DU 4444    AU AU AU AU 8888    AVRILAVRILAVRILAVRIL    
    

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : : : : Le Printemps de PâquesLe Printemps de PâquesLe Printemps de PâquesLe Printemps de Pâques    

Projet communProjet communProjet communProjet commun    : : : : Poules en papier mâchéPoules en papier mâchéPoules en papier mâchéPoules en papier mâché    
 

 

Nos activités manuelles… 

Peinture sur verre 

Poules rigolotes 

Lapins et poules cuillères 

Pompons 
 

Atelier cuisine…  

Carrot Cookies Pot 
 

Nos jeux… 

Jeux en extérieur 
 

Notre journée avec les Tickets Jeunes 

Le vendredi 8Le vendredi 8Le vendredi 8Le vendredi 8    avrilavrilavrilavril    

Poules en boîtes d’œufs / Sports américains : Thèques et Hockey sur 

gazon 

Savants fous : « Sauvons l’œuf de Pâques de la noyade » 

 

 

 

 

 

 

Les Crevettes (PSLes Crevettes (PSLes Crevettes (PSLes Crevettes (PS----MS)MS)MS)MS)    

    

SEMAINE DU SEMAINE DU SEMAINE DU SEMAINE DU 11111111    AU AU AU AU 15151515    AVRILAVRILAVRILAVRIL    
    

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    ::::    Les animaux de la fermeLes animaux de la fermeLes animaux de la fermeLes animaux de la ferme    

Projet communProjet communProjet communProjet commun    : : : : Les vaches dans l’encloLes vaches dans l’encloLes vaches dans l’encloLes vaches dans l’enclo    
 

 

Nos activités manuelles… 

Mouton Chunky 

Ma vache en laine et mon cochon plein de terre 
 

Atelier cuisine…  

Cup cake mouton 
 

Nos jeux … 

Jeux en extérieur 
 

Notre sortie… 

Démonstration chiens de troupeau et oies au Kelenn  

le mardi 12 avrilmardi 12 avrilmardi 12 avrilmardi 12 avril à 10h00    ----    Départ impératif à 9h30Départ impératif à 9h30Départ impératif à 9h30Départ impératif à 9h30.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Les Les Les Les Homards (GSHomards (GSHomards (GSHomards (GS----CP)CP)CP)CP)    

    

SEMAINE DU SEMAINE DU SEMAINE DU SEMAINE DU 4444    AU AU AU AU 8888    AVRILAVRILAVRILAVRIL    
    

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : : : : Le Printemps de PâquesLe Printemps de PâquesLe Printemps de PâquesLe Printemps de Pâques    
 

 

Nos activités manuelles… 

Carte de Pâques 

Peinture éponge 

Jonquilles en pop-up 

Play-maïs et Pâte à modeler 

Poule et lapin qui picorent 
 

Atelier cuisine…  

Petits nids de Pâques 
 

Nos jeux … 

Jeux en extérieur 

Bingo de Pâques 

Pique-nique et chasse à l’œuf avec le centre de loisirs de Ste Sève  

le le le le vendredi 8 avrilvendredi 8 avrilvendredi 8 avrilvendredi 8 avril 
 

Notre sortie… 

Cinéma le mardi 5mardi 5mardi 5mardi 5    avrilavrilavrilavril Courts métrages « Les Espiègles » 

Séance à 10h00    ----    Départ impératif à 9h30Départ impératif à 9h30Départ impératif à 9h30Départ impératif à 9h30. 

 

 

 

 
 

Les Homards (GSLes Homards (GSLes Homards (GSLes Homards (GS----CP)CP)CP)CP)    

 

SEMAINE DU SEMAINE DU SEMAINE DU SEMAINE DU 11111111    AU AU AU AU 15151515    AVRILAVRILAVRILAVRIL    
    

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : Les animaux de la ferme: Les animaux de la ferme: Les animaux de la ferme: Les animaux de la ferme    

Projet communProjet communProjet communProjet commun    : : : : Les vaches dans l’encloLes vaches dans l’encloLes vaches dans l’encloLes vaches dans l’enclo    
    

    

Nos activités manuelles…  

Carte mouton 

Puzzle coq 

Ma vache en laine et mon cochon plein de terre 

Pâte à modeler  
 

Atelier cuisine…  

Cup cake mouton 
 

Nos jeux … 

Jeux en extérieur 

Cris des animaux 
 

Notre sortie…  

Démonstration chiens de troupeau et oies au Kelenn  

le mardi 12 avrilmardi 12 avrilmardi 12 avrilmardi 12 avril à 10h00    ----    Départ impératif à 9h30Départ impératif à 9h30Départ impératif à 9h30Départ impératif à 9h30. 

 


