QUI ?
Equipe :
Gwen STAEDTSBADER, directeur.
Catherine HUET, Directrice adjointe, animatrice référente des petits loups (3- 6 ans).
Julien DERRIEN, animateur groupe des grands (8 – 10 ans)
Jeanne ISAAC, animatrice groupe des grands (6-7 ans)
Yann LE GUILLOUX, Julien LEROUX: cuisiniers.
+ animateurs et animatrices saisonnières et des stagiaires en formation BAFA.
Public :
Enfants de Pleumeur-Bodou (80 %) et Trégastel (20 %) de 3 à 12 ans.
QUOI ?
Animation de loisirs éducatifs, qui s’appuie principalement sur le jeu, l’activité sportive et
culturelle, la découverte de son environnement, l’utilisation des structures locales.
OÙ ?
Au centre de loisirs, les équipements sportifs, les espaces naturels (bois, plages…), les
autres équipements de loisirs (Accrobranches, aquarium, piscine, Ponyland…)
QUAND ?
Le mercredi de 7 h 45 à 18 h30.
Du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires de 7 h 45 à 18 h 30.
Soit environ 90 journées d’accueil public par an.
COMMENT ?
Mise en place de programme d’animations en lien avec le projet éducatif et pédagogique
du centre. Cycles d’animation ou ateliers thématiques, en fonction des saisons, des
évènements locaux, nationaux ou internationaux.
Participation à d’autres activités extérieures (Cap Sports, échanges inter -centres, festival,
mini- camps…)
Les animations sont encadrées le plus souvent par l’équipe du centre, sauf certaines
activités qui nécessitent une intervention extérieure (prestataire, moniteur, brevet d’état…)
POURQUOI ?
Le centre de loisirs répond tout d’abord à un besoin de gardes d’enfants pour les parents
qui travaillent.
La fréquentation est davantage liée au rythme de travail (congés, RTT, besoins
occasionnels) que au programme d’animations lui-même, sauf lors de sortie
exceptionnelles ou de stage et mini- camps.
COMBIEN ?
De 25 à 40 enfants les mercredis.
De 30 à 120 enfants sur les périodes de vacances.

QUI ?
Equipe :
Gwen STAEDTSBADER, directeur.
Catherine HUET, Patricia LE SAINT, Chantal LE MANCHEC, Jeanne ISAAC, Gwenaëlle
VORIMORE, Yveline OMNES, Marriannick LE GRAND :animatrices.
Public :
Enfants de Pleumeur-Bodou scolarisés dans les écoles publiques.
QUOI ?
Animation de loisirs éducatifs, qui s’appuie principalement sur le jeu, l’activité manuelle…
Aide aux devoirs le lundi et jeudi au bourg.
OÙ ?
Au bourg : la maison de l’enfance.
A Kérénoc : au RDC du centre social.
A l’Île Grande : à l’école maternelle.
QUAND ?
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 7 h 30 à 8 h 45 et de 16 h 30 à 18 h 30.
Soit 3 h par jour (12 h par semaine).
COMMENT ?
Mise en place d’activités manuelles en fonction des envies des enfants et des festivités
(fête des pères et des mères, noël, Halloween…). Jeux de société et jeux extérieurs aux
beaux jours.
POURQUOI ?
Les accueils périscolaires répondent à un besoin de garde des parents qui est fonction de
leurs horaires de travail.
COMBIEN ?
Environ 5 enfants le matin et de 15 à 40 le soir.

