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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. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 7 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 (une 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 permanents 
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 dont les parents travaillent sur la commune 
· aux enfants en vacances à Carantec 
· aux enfants résidant chez leurs grands-parents 
· 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 LUNDI 12 AU VENDREDI 16 JUILLET 2021 
 

Thématique : Les pirates 

 
 

Nos activités manuelles… 

Petits radeaux en bouchons de liège 

Bateau pirate 

Peinture tête de pirate 

 

Nos jeux … 

Poisson pêcheur 

Pêche à la ligne 

A l’abordage Moussaillon ! 

 

Atelier cuisine … 

Bateau pirate 

 

Notre sortie… 

Sortie Cinéma le mardi 13 juillet + pique-nique 

« 7,8,9… Boniface » 

Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00 

 

 

 

 

 

 

 

Les Homards (Elémentaires) 

 

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 JUILLET 2021 
 

Thématique : Les pirates 

 
 

Nos activités manuelles… 

Mon chapeau de pirate 

Guirlande de fanions 

Mon coffre aux trésors 

Coco le perroquet 

Le lapin pirate 

 

Nos jeux … 

Poisson pêcheur 

Pêche à la ligne 

A l’abordage Moussaillon ! 

 

Atelier cuisine … 

Bateau pirate 

 

Notre sortie… 

Sortie Cinéma le mardi 13 juillet + pique-nique 

« 7,8,9… Boniface » 

Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00 

 

 

 

 

 



Les Crevettes (Maternelles) 

 

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 JUILLET 2021 

 

Thématique : Le milieu marin 

 

Nos activités manuelles… 

Poisson main 

Petite baleine 

 

Nos jeux… 

Jeux extérieurs 

 

Atelier cuisine … 

Bateau pirate 

 

Nos sorties… 

Ballade sur la plage et ramassage de coquillages le lundi 19 juillet 

 

Sortie au cinéma le mardi 20 juillet + pique-nique 

« Rita et crocodile » 

Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00 

 

Sortie pêche à pied le mercredi 21 juillet + pique-nique 

Prévoir des bottes et une tenue adaptée 

Départ 9h30 – Retour 12h 

 

 

 

 

 

Les Homards (Elémentaires) 

 

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 JUILLET 2021 

 

Thématique : Le milieu marin 

 

Nos activités manuelles… 

Mon poisson en relief 

Tableau crabe en coquillages 

Guirlande d’étoiles de mer 

 

Nos jeux… 

Jeux extérieurs 

 

Atelier cuisine … 

Bateau pirate 

 

Nos sorties… 

Ballade sur la plage et ramassage de coquillages le lundi 19 juillet 

 

Sortie au cinéma le mardi 20 juillet + pique-nique 

« Rita et crocodile » 

Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00 

 

Sortie pêche à pied le mercredi 21 juillet + pique-nique 

Prévoir des bottes et une tenue adaptée 

Départ 9h30 – Retour 12h 

 

 

 

 



Les Crevettes (Maternelles) 

 

DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 JUILLET 2021 
 

Thématique : Les fleurs 
 

 

Nos activités manuelles… 

Mon brin de muguet 

Collage fleurs 

Collier de fleurs 

Belle marguerite 

 

Nos jeux … 

Jeux extérieurs 

 

Nos sorties… 

Sortie au cinéma le mardi 27 juillet + pique-nique 

« Sametka, la chenille qui danse » 

Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00 

 

Sortie Jeux au Parc Claude Goude le jeudi 29 juillet 

Départ à 9h30 – Retour prévu à 12h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Homards (Elémentaires) 

 

DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 JUILLET 2021 
 

Thématique : Les fleurs 

 
 

Nos activités manuelles… 

Tête fleurie 

Jolies jacinthes 

Bouquet en relief 

Cerisier du Japon 

 

Nos jeux … 

Jeux extérieurs 

 

Nos sorties… 

Sortie au cinéma le mardi 27 juillet + pique-nique 

« Sametka, la chenille qui danse » 

Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00 

 

Sortie Jeux au Parc Claude Goude le jeudi 29 juillet 

Départ à 9h30 – Retour prévu à 12h00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Crevettes (Maternelles) 

 

DU LUNDI 2 AU 6 AOUT 2021 
 

Thématique : Tous au cirque 

 

Projet commun : Casse boîtes géant et échasses 
 

 

Nos activités manuelles… 

Clown Play maïs 

Chapeau de clown 

Nœud papillon clown 

Ballons colorés 

 

Nos jeux … 

Jeux extérieurs 

 

Journée déguisée le vendredi 6 août 

Maquillage, jeux, pop-corn, barbe à papa 

 

Notre sortie… 

Sortie au cinéma le mardi 3 août + pique-nique 

« Les ours gloutons » 

Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00 

 

 

 

 

 

 

Les Homards (Elémentaires) 

 

DU LUNDI 2 AU 6 AOUT 2021 
 

Thématique : Tous au cirque 

 

Projet commun : Casse boîtes géant et échasses 

 
 

Nos activités manuelles… 

Ma main de clown 

Création de balles de jonglage 

Clown en papier plié 

Pop-corn 

 

Nos jeux … 

Jeux extérieurs 

 

Journée déguisée le vendredi 6 août 

Maquillage, jeux, pop-corn, barbe à papa 

 

Notre sortie… 

Sortie au cinéma le mardi 3 août + pique-nique 

« Les ours gloutons » 

Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00 

 

 

 

 

 

 



Les Crevettes (Maternelles) 

 

DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 AOUT 2021 

 

Thématique : Le bord de mer 

 

 

Nos activités manuelles… 

Collage bateau 

Les crabes sur la plage 

 

Nos jeux… 

Jeux extérieurs 

 

Atelier cuisine … 

Far breton 

 

Nos sorties… 

Ballade sur la plage et ramassage de coquillages le lundi 9 août 

 

Sortie au cinéma le mardi 10 août + pique-nique 

 « Samsam » 

Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Homards (Elémentaires) 

 

DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 AOUT 2021 

 

Thématique : Le bord de mer 

 

 

Nos activités manuelles… 

Mon poisson galet 

Ma carte d’été 

Carillon en coquillages 

 

Nos jeux… 

Jeux extérieurs 

 

Atelier cuisine … 

Far breton 

 

Nos sorties… 

Ballade sur la plage et ramassage de coquillages le lundi 9 août 

 

Sortie au cinéma le mardi 10 août + pique-nique 

 « Samsam » 

Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00 

 

 

 

 

 

 



Les Crevettes (Maternelles) 

 

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 AOUT 2021 

 

Thématique :  Le visage 

 

Projet commun : Le visage émotion grand format 

 

Nos activités manuelles… 

Visage et sa chevelure en papier 

Petit monstre vert 

Visage et tâche d’aquarelle 

Visage méli-mélo 

Visage et chevelure en fleurs 

 

Nos jeux… 

Jeux extérieurs 

Devine qui est-ce ? 

 

Atelier cuisine … 

Sablés 

 

Notre sortie… 

Sortie au cinéma le mardi 17 août + pique-nique 

 « 10,11,12… Pougne le hérisson » 

Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00 

 

 

 

 

Les Homards (Elémentaires) 

 

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 AOUT 2021 

 

Thématique :  Le visage 

 

Projet commun : Le visage émotion grand format 

 

Nos activités manuelles… 

Visage pop-up 

Mes smileys en perles à repasser 

Visage et tâche d’aquarelle 

Visage drôle en carton 

Visage et chevelure en fleurs 

 

Nos jeux… 

Jeux extérieurs 

Devine qui est-ce ? 

 

Atelier cuisine … 

Sablés 

 

Notre sortie… 

Sortie au cinéma le mardi 17 août + pique-nique 

 « 10,11,12… Pougne le hérisson » 

Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00 

 

 

 

 



Les Crevettes (Maternelles) 

 

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 AOUT 2021 
 

Thématique : Multicolore 

 

Projet commun : Coloriage géant multicolore 
 

Nos activités manuelles… 

Pochoir et aquarelle 

Ma carte postale multicolores 

Création en papier déchiré multicolores 

Feu d’artifice dans un bocal 

 

Nos jeux … 

Jeux extérieurs 

La course aux couleurs 

 

Atelier cuisine … 

Cake multicolore 

 

Notre sortie… 

Sortie au cinéma le mardi 24 août + pique-nique 

 « La ronde des couleurs » 

Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00 

 

 

 

 

 

 

Les Homards (Elémentaires) 

 

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 AOUT 2021 
 

Thématique :  Multicolore 

 

Projet commun : Coloriage géant multicolore 
 

Nos activités manuelles… 

Ma fleur aquarelle de toutes les couleurs 

Ma carte postale multicolores 

Création en papier déchiré multicolores 

Ma glace multicolore 

 

Nos jeux … 

Jeux extérieurs 

La course aux couleurs 

 

Atelier cuisine … 

Cake multicolore 

 

Notre sortie… 

Sortie au cinéma le mardi 24 août + pique-nique 

 « La ronde des couleurs » 

Départ impératif à 9h15 – Retour prévu à 12h00 

 

 

 

 

 

 



Les Crevettes (Maternelles) 

Les Homards (Elémentaires) 

 

 

DU MERCREDI 7 AU VENDREDI 9 JUILLET 2021 ET 

DU LUNDI 30 AOUT AU MERCREDI 1ER SEPTEMBRE 2021 

 

DEBUT ET FIN D’ETE ... 
 

PATE A MODELER 

PEINTURE 

PLASTIQUE FOU 

PERLE A REPASSER 

PLAY MAIS 

 

 


