
Nos tarifsNos tarifsNos tarifsNos tarifs    

- Journée complète 8.16 €  
- Demi-journée 4.48 €  

- Journée complète 2ème enfant et suivants 7.39 €  
- Demi-journée 2ème enfant et suivants 3.66 €  

- Repas 3.53 € 
-Transfert école-centre aéré 1.50€    

 

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

 

 

    

 

JuilletJuilletJuilletJuillet    2015201520152015    

 

L'ÉCHO DU CENTRE DE LOISIRS 

 DE CARANTEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Amuses toi … joue avec tes crayons !! 



 

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. 

 

 

    

Nouveau document d'inscriptionNouveau document d'inscriptionNouveau document d'inscriptionNouveau 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) 

    

    

SSSSEMAINE DU EMAINE DU EMAINE DU EMAINE DU 27272727    AU AU AU AU 31313131    JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET    
    

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : : : : Jeux de sociétéJeux de sociétéJeux de sociétéJeux de société    
 

8888----11 ans11 ans11 ans11 ans    
 

Nos activités manuelles… 

Qui est-ce ? 

Monopoly 

Domino 
 

Nos  jeux … 

Jeux en extérieur 

Morpion géant 
 

Notre sortie…  

Sortie au Bowling/Laser game le jeudi 30jeudi 30jeudi 30jeudi 30    juilletjuilletjuilletjuillet 

Départ Départ Départ Départ impératif à impératif à impératif à impératif à 13131313hhhh30303030 – Retour à 17h00. 
 

Notre journée avec les Tickets Jeunes … 

Le Vendredi 31 juillet  

Création de jeux / Jeu géant 

Bataille navale 

 

 

 

 

 



SSSSEMAINE DU EMAINE DU EMAINE DU EMAINE DU 27272727    AU AU AU AU 31313131    JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET    
    

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : : : : MulticoloreMulticoloreMulticoloreMulticolore    

    

Projet communProjet communProjet communProjet commun    ::::    Arc en cielArc en cielArc en cielArc en ciel    
 

3333----7 ans7 ans7 ans7 ans    

 
Nos activités manuelles… 

Sable coloré 

A la manière de Bubuffet 

Fleurs multicolores 

Pâte à modeler 

 

Atelier cuisine… 

L’Arlequin 

 

Nos  jeux … 

Jeux en extérieur 

 

Jouons le jeu … Habilles toi avec la couleur du jourJouons le jeu … Habilles toi avec la couleur du jourJouons le jeu … Habilles toi avec la couleur du jourJouons le jeu … Habilles toi avec la couleur du jour    !!!!!!!!    

LundiLundiLundiLundi    : Rouge: Rouge: Rouge: Rouge    

MardiMardiMardiMardi    : Bleu: Bleu: Bleu: Bleu    

MercrediMercrediMercrediMercredi    : Vert: Vert: Vert: Vert    

JeudiJeudiJeudiJeudi    : Jaune: Jaune: Jaune: Jaune    

VendrediVendrediVendrediVendredi    : Rose: Rose: Rose: Rose    

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

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

Les inscriptions pour les nuitées se feront auprès des 

animateurs. 
    

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. 
 

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. 



SSSSEMAINE DU EMAINE DU EMAINE DU EMAINE DU 06060606    AU AU AU AU 10101010    JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET    
    

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : : : : Barbapapa …Barbapapa …Barbapapa …Barbapapa …    

    

Projet communProjet communProjet communProjet commun    : : : : Panneau à trouPanneau à trouPanneau à trouPanneau à trou    
 

3333----7777    ansansansans    

 
Nos activités manuelles… 

Peinture sur galets 

Play maïs 

Peinture sur tissus 
 

Nos jeux … 

Jeux en extérieur 
 

Atelier cuisine…  

Gâteau Barbapapa 
 

Notre sortie … 

Séance cinéma à la médiathèque « BarbapapaBarbapapaBarbapapaBarbapapa » à 10h  

le mercredi 8 juillet. DépartDépartDépartDépart    impératifimpératifimpératifimpératif    9h309h309h309h30 

 

Vendredi 10 juillet 
Journée commune avec le centre de loisirs de Sainte-Sève 

    

SSSSEMAINE DU EMAINE DU EMAINE DU EMAINE DU 20202020    AU AU AU AU 24242424    JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET    
    

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : : : : Art attitudeArt attitudeArt attitudeArt attitude    
 

8888----11111111    ansansansans    

 

Nos activités manuelles…  

Balle de jonglage 

Peinture collective 
 

Nos  jeux … 

Invente ta danse 

Gym tonique 

Jeux en extérieur 

 

Notre sortie … 

Sortie à La Récré des 3 CurésLa Récré des 3 CurésLa Récré des 3 CurésLa Récré des 3 Curés le jeudi 23 juillet  

Départ impératif à 9h45Départ impératif à 9h45Départ impératif à 9h45Départ impératif à 9h45 – Retour 18h00 

 

Notre journée avec les Tickets Jeunes … 

Le Vendredi 24 juillet 

Journée Athlétisme 

 

 

 

    

    



SSSSEMAINE EMAINE EMAINE EMAINE DU DU DU DU 20202020    AU AU AU AU 24242424    JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET    
    

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : : : : KermesseKermesseKermesseKermesse    
 

3333----7777    ansansansans    
 

Nos activités manuelles…  

Canne à pêche 

Chamboule tout 

Pinata 
 

Nos jeux … 

Pêche à la ligne 

« On se jette à l’eau » 

Tir sur cible 

Pêche au canard 
 

Notre sortie … 

Sortie à La Récré des 3 CurésLa Récré des 3 CurésLa Récré des 3 CurésLa Récré des 3 Curés le jeudi 23 juillet (à partir de 4 ans) 

DépartDépartDépartDépart    impératif à 9h45impératif à 9h45impératif à 9h45impératif à 9h45 – Retour 18h00 

 
 

 

 

 

 

 

 

SSSSEMAINE DU EMAINE DU EMAINE DU EMAINE DU 06060606    AU AU AU AU 10101010    JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET    
    

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : : : : Les p’tites actis du bord de mer …Les p’tites actis du bord de mer …Les p’tites actis du bord de mer …Les p’tites actis du bord de mer …    
 

8888----11 11 11 11 ansansansans    
 

Nos activités manuelles…  

Porte clef flottant 

Construction de bâteau 

Animaux coquillage 

Savons de la mer 

 

Nos  jeux … 

Jeux en extérieur 

 

Notre journée avec les Tickets Jeunes … 

Le Vendredi 10 juillet 

Journée à l’île de Batz 

Départ 9h45 du centre aéré Départ 9h45 du centre aéré Départ 9h45 du centre aéré Départ 9h45 du centre aéré ––––    Retour 16hRetour 16hRetour 16hRetour 16h    

    

    

    

    

    

    



SSSSEMAINE DU EMAINE DU EMAINE DU EMAINE DU 11113333    AU AU AU AU 17171717    JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET    
    

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : : : : Les monstresLes monstresLes monstresLes monstres    
 

3333----7 ans7 ans7 ans7 ans    
 

 

Nos activités manuelles… 

Monstres en pâte 

Boîte monstre 

 

Atelier cuisine…  

Gâteau monstre 

 

Notre sortie… 

Cinéma : "Vise Versa" le mercredi 15 juillet à 10mercredi 15 juillet à 10mercredi 15 juillet à 10mercredi 15 juillet à 10h.h.h.h.        

Départ impératif à 9h30.Départ impératif à 9h30.Départ impératif à 9h30.Départ impératif à 9h30.    

 

Nos  jeux … 

Jeux en extérieur 

 

 

 

 

 

 

SSSSEMAINE DU EMAINE DU EMAINE DU EMAINE DU 13131313    AU AU AU AU 17171717    JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET    
    

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : : : : Découverte des culturesDécouverte des culturesDécouverte des culturesDécouverte des cultures    
 

8888----11 ans11 ans11 ans11 ans    
 

Nos activités manuelles…  

Targui du Sahara 

Totem africain  
 

Notre sortie…  

Sortie au labyrinthe végétal à Carhaix le LundiLundiLundiLundi    13131313    juilletjuilletjuilletjuillet  

Départ à 9h459h459h459h45    – Retour à 17h30 

(Pique-nique fourni) 
 

Notre nuit sur l'île Louët … 

Mercredi 15Mercredi 15Mercredi 15Mercredi 15    JuilletJuilletJuilletJuillet, départ 17h du Kelenn  

Prévoir sac de couchage, lampe de poche 

8 places maximum 
 

Notre journée avec les Tickets Jeunes … 

Le Vendredi 17 juillet 

Zumba-Flag-ball / Pendentif « Runes celtes » 

Jeu de l’oie (humain) sur les différentes cultures 

 

 


