Notre Centre des Loisirs
Votre enfant va pouvoir vivre des vacances riches en aventure et en découverte. Pour se faire,
l’équipe d’animation organisera des grands jeux, des sorties à thème, des ateliers artistiques…
Durant la période des vacances nous souhaitons permettre à l’enfant d’avoir la possibilité
d’exprimer ses envies et ses choix pour construire son programme de vacances.
A chaque début de semaine, l’équipe d’animation sollicitera les enfants pour qu’ils contribuent à la
construction de leur projet de vacances. Le programme de la semaine se construira avec eux, notamment lors des temps de « quoi de neuf » afin de mieux prendre en compte leurs attentes.
Les Ptits Loups (PS/MS) vivront leurs aventures à « l'appart », espace spécialement pensé pour
les plus petits. Pour les plus grands, les Apaches (GS/CP) auront leur propre espace dans la
porte bleue au Foyer et les Cheyennes et Mohicans (à partir du CE1), seront accueillis dans les
différentes salles d’activités du Foyer. Les Mohicans (CM1 et +) se verront proposer sur
certains après midis des activités spécifiques en partenariat avec d’autres groupes du même âge.
Les enfants partiront en sortie à la journée de façons régulières : le mardi sur la ville de Brest
et le jeudi en car à la découverte de leur région.

Le fonctionnement
Le centre de loisirs ouvrira ses portes du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre.
Le centre de loisirs se déroulera au foyer du 10 au 28 juillet ainsi que du 21 août au 1er sept.
Pour la période du 31 juillet au 18 août les enfants seront accueillis au patronage laïque de
Sanquer. Cet accueil pourra être prolongé la semaine du 21 au 25 août en fonction des effectifs.
Un accueil du matin et du soir sera tout de même assuré au foyer de 7h30 à 8h50 et de 17h30 à
19h. Le transfert vers le PL Sanquer s’effectuera en minibus ou en transport en commun selon
l’effectif.
Afin de permettre à vos enfants de vivre pleinement leurs aventures , l’accueil du soir se fera à
partir de 17h pour les périodes d’ouverture du foyer.

Les dates limites d’inscription
Pour nous permettre de bien préparer les vacances de vos enfants, prévoir les repas, les
animateurs et les activités merci de respecter les délais d’inscription.
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

4 juillet
12 juillet
19 juillet
26 juillet

pour la semaine du 10 au 13/07
pour les semaines du 17 au 21/07 et du 31/07 au 04/08
pour les semaines du 24 au 28/07 et du 07 au 11/08
pour les semaines du 16 au 18/08, du 21 au 25/08 et du 28/08 au 01/09

Pour les semaine du 21 au 25 août et du 28/08 au 01/09 les inscriptions pourront aussi être effectuées auprès du PL Sanquer lors de la période de fermeture du foyer et ce jusqu’au 16/08 .

PROGRAMME D’ANIMATION
Les sorties en car
Jeudi 13 juillet :

sortie à la plage, pêche à pied et baignade à Kerlouan
départ à 10h -retour à 17h30

Jeudi 20 juillet :

sortie à la ferme d’eden à ST Vougay—départ à 9h30– retour
à 18h00

Jeudi 27 juillet :

sortie au domaine de Trévarez—départ à 9h30 - retour à 18h

Jeudi 31 Août :

sortie pêche à pieds et jeux à la plage de Bertheaume et
balade au fort.

Les horaires de retour sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à changer.

Que peut-on faire au centre de loisirs ?
Le vendredi,, à compter du 21 juillet, en fonction de leurs envies et
de la programmation les enfants
pourront participer au vendredi
du sport à la plage du moulin
blanc.

Le mercredi, les enfants
qui le souhaitent
pourront participer à des
ateliers cuisine afin
d’élaborer le repas du
midi.

Les mardis 11, 18 et 25 juillet les
enfants partiront en sortie piquenique sur Brest et ses environs.
Cette programmation sera
effectuée avec les enfants.

Des grands jeux

Du bricolage

Informations pratiques
Plusieurs formules sont possibles pour l’accueil de votre enfant :
- à la journée dès 7h30 jusqu'à 19h00
- à la demi-journée de 7h30 à 12h00 ou de 13h30 à 19h00
- à la demi-journée avec repas de 7h30 à 13h00 ou de 11h45 à 19h
Le goûter est proposé vers 16h00 suivant les activités.

Pour inscrire votre enfant :
Il faut être adhérent à l’association : 20€
Les inscriptions se font à l’accueil du Foyer de 14 h à 18 h.
Pour les inscriptions ne pas oublier d’apporter les documents suivants :
- Quotient familial et n° d’allocataire C.A.F.
- Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité et à la pratique d’activités
physiques et sportives, précisant également que les vaccins sont à jour.
L’inscription sera définitive lors du dépôt de tous les documents administratifs,
accompagné du règlement
Les règlements sont possibles en chèques ,A.N.C.V. , CESU (frais de gestion à la charge
des familles) ou par carte bancaire

Nos tarifs sont en fonction de votre quotient familial
Codes Tarifs

A

B

C

D

E

Journée

14 €

12 €

7.50 €

3.25 €

1,60 €

1/2 journée avec
repas

11 €

9 €

6 €

2,75 €

1,35 €

7 €

6 €

3,75 €

1,75 €

0,80 €

1/2 journée

En cas de fréquentation non complète sur la semaine,
une majoration de 10 % est appliquée aux tarifs ci-dessus

