SERVICE ENFANCE-JEUNESSE-SPORTS
Accueil au centre de loisirs - Impasse de Crec'h Labo

02 96 23 92 75 - sejs@pleumeur-bodou.fr
Facebook: Jeunesse Pleumeur-Bodou
www.pleumeurbodou.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans aux dates suivantes:
Du LUNDI 9 JUILLET au VENDREDI 31 août 2018 ( hormis le 15 août )
Les inscriptions pour le mois de juillet se font sur le portail famille jusqu'au 30 juin
Les inscriptions pour le mois d'Août se font sur le portail famille jusqu'au 29 juillet
Après les dates indiquées ci-dessus, toute inscription se fera directement au centre de loisirs en fonction du
nombre de places disponibles.
Important: Nous ne prenons pas d'inscriptions par téléphone!
Les horaires d'accueil et d'activités au centre de loisirs sont les suivants:
Accueil d'arrivée du matin: de 8H à 9h30, Présentez-vous à l'accueil pour le pointage de votre enfant
Collation du matin: de 9h30 à 10h
Activités du matin: de 10h à 12h
Repas du midi: de 12h à 13 h
Accueil du midi: de 12h à 14h, Présentez-vous à l'accueil pour le pointage de votre enfant
Activités de l'après-midi: de 13h30 à 16h30
Goûter: de 16h30 à 17h
Accueil de départ du soir: de 17h à 18 h30, Présentez-vous à l'accueil pour le pointage de votre enfant
LE POINTAGE est OBLIGATOIRE à L'ARRIVEE et au DEPART des ENFANTS
Les enfants sont répartis dans 2 groupes:
LE CLUB des BREIZHOUNOURS pour les 3-5 ans ( scolarisés en école maternelle)*
* les enfants de grande section qui vont en CP à la rentrée 2018 seront dans le groupe des Big Breizhous
LE CLUB des BIG BREIZHOUS pour les 6 -12 ans (scolarisés en cycle 2 et 3: du Cp à la 6 ème)
Les enfants sont répartis en 2 groupes: les 6-7 ans et les 8-12 ans

L'encadrement est assuré par l'équipe permanente du service enfance-jeunesse-sports ainsi que des jeunes
animateurs et animatrices saisonniers, diplômés en animation.
Inscriptions: Ne seront prises en compte que les inscriptions complètes et dûment remplies.

L'inscription est obligatoire avant la venue de votre enfant aux activités.

ACTIVITES:
Certaines activités nécessitent des déplacements en car ou en mini bus.
Les heures de départ et de retour seront précisées par l'équipe d'animation.
Pour les sorties plage, il est impératif de prévoir dans 1 petit sac à dos: 1 maillot de bain, 1 chapeau (casquette
ou bob), 1 serviette de plage, des lunettes de soleil et de la crème solaire.
Vêtements: penser à inscrire le nom et prénom de votre enfant sur ses affaires.
Le service est co-fincancé par la Caf:

Venez à la rencontre d'autres enfants et vous amuser ensemble avec notre équipe d'animation, qui mettra
toute son énergie au service des enfants accueillis pour que leurs vacances soient hautes en couleur.
Du lundi au vendredi, petits et grands trouveront une large proposition d'activités variées.
Notre projet pédagogique aura pour devise: "Ensemble, unis, on est plus fort"
Notre vie en collectivité se voudra fédératrice de l'union dans le groupe
En allant à la rencontre des autres et de soi-même,
En unissant les compétences et les qualités de chacun,
En permettant la prise de parole, l'écoute, le bien-être et la détente, dans un esprit de coopération,
solidarité, partage , afin que l'esprit de groupe prenne toute sa dimension chaque jour.
Au centre de loisirs, on découvre, on crée, on fabrique, on dessine, on chante, on joue, on expérimente…
on cuisine, on cherche des trésors, on fait des châteaux de sable, on a des étoiles plein les yeux!!!

ACTIVITES HEBDOMADAIRES: (détails disponibles auprès de l'équipe d'animation)
MATIN

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

ATELIERS: jeux, création, musique, arts…
ATELIERS: jeux, sports, création…
Activités nautiques à la BNIG
JEUX au centre
Ateliers variés avec l' ECOCENTRE
ATELIERS: jeux, sports, création…
Sortie ACCROBRANCHES
ATELIERS: jeux, création, musique, arts…
Sortie à EQUINATURE 4-5 ans

APRES-MIDI
GRANDS JEUX:
Course d'orientation, chasse au trésor…
SORTIE PLAGE à Trégastel
et activités nautiques à la BNIG
GRANDS JEUX :
Aventures, défis, casino, enquêtes…
SORTIE PLAGE à Trégastel
Jeux, baignade, tournois, Kayak…
GRANDS JEUX: épreuves, olympiades...
Sortie à EQUINATURE 6-7ans

Pour les activités: Equinature/Accrobranches et nautiques: les groupes sont faits par l'équipe d'animation.
Pensez à consulter l'équipe d'animation et le planning hebdomadaire affiché à l'accueil du centre de loisirs.

10, 17, 24 et 31 juillet
7, 14, 21 et 28 août
19 et 26 juillet
9 et 16 août
10, 17 et 31 juillet
7, 14, 21 et 28 août
13, 20, 27 juil. et 3 août
10, 17, 24 et 31 août
11, 18, 25 juil. et 1 août
8, 22 et 29 août
12, 19, 26 juil et 2 août
9, 16, 23 et 30 août
16 et 24 juillet
13 et 20 août
11, 12, 18, 19, 25 et 26
juillet, 1er et 2 août
Vendredi 20 juillet
Vendredi 17 août
Lundi 30 juill. et 27 août

SORTIES et ACTIVITES PONCTUELLES:
Activité JARDIN des MERS à la Base nautique de l'Île Grande pour les
enfants nés en 2013 et2014, de 9h00 à 12h00
KAYAK de MER à Trégastel pour les 8-12 ans de 15h30 à 17h15.
Retour au centre de loisirs à 17h30
STAND-UP PADDLE pour les 8-12 ans ou OPTIMIST pour les 6-7 ans
de 13h30 à 17h15 à la BNIG, retour au centre à 17h30
EQUINATURE: le matin pour les enfants nés en 2013 et 2014
et l'après-midi pour les enfants nés en 2011 et 2012
Ateliers à L'ECOCENTRE pour les 4-5 ans
ECO-ATELIERS au centre de loisirs pour les 6-12 ans
Parcours aventures VIVONS PERCHES
Alternance des groupes chaque semaine
FABRICATION D'OBJETS DECORATIFS
avec l'Atelier du papetier pour les 6-12 ans
TOUR D'ESCALADE MOBILE au centre de loisirs pour les 3-12 ans
de 10h à 12h (alternance des groupes chaque matinée)
SORTIE BORD de MER toute la journée à Trébeurden
ESCALADE à la Pointe de Bihit pour les 8-12 ans
JOURNEE avec pic-nic au VILLAGE GAULOIS pour les 3-12 ans
Pas de pré-inscripiton pour les activités ci-dessus.

PROGRAMME NON CONTRACTUEL SUSCEPTIBLE D'ETRE MODIFIE PAR L'EQUIPE D'ANIMATION.

JEUDI 30 AOUT
Pour clore la saison estivale, l'équipe organise une
grande animation festive.
Chers parents, vous êtes invités à nous rejoindre
au centre à partir de 16h30
pour partager un goûter
et un verre de l'amitié.

Pour les 7-11 ans (ce1 au Cm2)
5 jours / 4 nuits / 24 places
Du Lundi 23 au vendredi 27 juillet.
Séjour voile avec 3 séances d'Optimist pour les 7-8 ans , 2 séances de voile et 1 séance Paddle pour les 9-11
ans et une sortie au parcours accrobranches à Vivons perchés.
Hébergement et restauration à la base nautique de l'Île Grande.
Rejoins-nous vite pour ces 5 journées sportives en plein air.
Tarifs: voir la plaquette d'infos "camp voile".

BONNES VACANCES LES ENFANTS

