
 

 
  



MODALITÉ D’INSCRIPTION ... 

L'inscription de l'enfant se fait au pôle enfance jeunesse. L'accueil de l'enfant ne pourra se faire qu'une fois le 

dossier d'inscription 2018-2019 complété (avec tous les documents demandés fournis) et le règlement de 

fonctionnement accepté et signé. Les parents doivent, à l'avance inscrire ou désinscrire leurs enfants 5 jours 

avant le jour de présence. L'inscription ne sera prise en compte qu'après réception du formulaire de réservation 

qui sera en ligne à partir du 17 juin.  

Attention certaines animations et service sont sur INSCRIPTION faute de places ! 

 Tous les mercredis : Journée à Goërmel – 50 places 

 Passerelle local jeune – 12 places 

 Mini-Camp – 16 places 

 Service transport matin et soir sur les communes de Quemperven, place du 19 mars 1962 (8h15 17h45), 

Mantallot, Place du centre (8h20 17h40), Berhet, Espace Nini Sebille (8h25 17h35), Coatascorn, place de la 

Mairie (8h35 17h20), Prat place de l’Eglise (8h45 17h10), Caouennec Lanvezeac, Parking route de prat (9h00 

17h55), Tonquedec, Place du bourg (9h15 18h05), Pluzunet, Place de l’école (9h25 18h15) 

 

JOURNÉE TYPE 

Dès 7h30 heures. . . 

Un des animateurs accueille les parents et les enfants. 

Les enfants sont pris en charge par les animateurs dans le cadre d'activités informelles. 

Ces activités favorisent l'arrivée échelonnée des enfants et sont centrées sur des activités d'éveil, ateliers 

d'expression, jeux de groupe. 

 

À partir de 9h30 . . . 

Rangement de la salle puis proposition des ateliers. 

Pendant que les animateurs proposent leurs ateliers, une petite collation (fruits) est proposée aux enfants. 

Les ateliers peuvent commencer, elles favorisent l'éveil et la créativité des enfants mais aussi l'entraide. 

À partir de 11h30…pour les enfants inscrits à la journée ou après-midi avec repas. 

Les enfants se préparent à se rendre au repas (lavage de mains, rangement des espaces de jeux…), prennent le 

repas au restaurant scolaire de l’école. 

Les enfants inscrits en matinée avec repas peuvent être récupérés au restaurant scolaire à partir de 13h30. 

Pour les sorties à la journée, des pique-niques sont fournis aux enfants. 

 

À partir de 11h30 jusque 12h30…pour les enfants inscrits à la matinée sans repas. 

Les parents sont accueillis pour retrouver leur enfant au centre de loisirs… 

 

À partir de 13h30… pour les enfants inscrits à l’après-midi sans repas. 

Les parents et les enfants sont accueillis au restaurant scolaire. Si nous sommes déjà partis…merci de nous 

rejoindre au centre de loisirs. 

Après le repas, un temps calme est proposé (sieste pour les plus petits et espace détente pour les plus grands - 

lecture, musique, dessin…, à l’intérieur ou l’extérieur selon la météo). 

 

Dès 14h30 . . . 

Des animations variées sont proposées (grands jeux, balade, inter-centre…) 

 

Vers 16h30 : Goûter 

A partir de 17h et jusqu'à 18h30 

Les parents sont accueillis pour retrouver leur enfant. Ce temps de fin de journée est également propice pour les 

échanges conviviaux entre parents ou avec l'équipe... Point lors des sorties, du matériel à apporter, etc... 

  

Petit rappel du règlement. 

Aucun enfant ne partira du centre de loisirs accompagné ou non avant 17h. 

Toute absence non justifiée par un certificat médical sera facturée. 



Les activités sont susceptibles de changer en fonction des aléas.  

 

Semaine du 05 au 09 Août : De la tête au pied ! 

 MATIN 

 3-5 ANS 6-9 ANS 10-12 ANS 

Lundi 05 

Retrouve ta tribu ! ou ça à  

l'air bon  ou Bousculade des 

sens et des petits hommes 

de noirs  

A la découverte de tes 5 

sens ! ou Atelier cuisine 
« À VOUS DE PROPOSER  

 

Mardi 06 

 

Bouge ton corps ou 

Découverte en musique  ou 

Les belles étoiles ou Drôle 

de puzzle 

« À vous de proposer » 
Écoute ton corps ou  Silence 

ça passe! 

 

Mercredi 07  

 

3-12 ans : Journée à Goërmel Baignade 

- 50 places 

Départ 9h45 – retour 17h30 

Ou 3-12 ans : Journée « Aventure » 

 

Jeudi 08 

 

« À vous de proposer » 
 Ma force intérieure ! ou 

Le jeu en vaut la chandelle 

Quel goût ça a ? ou Les 

yeux bandés  

 

Vendredi 09 

 

Journée dans « Les jardins de Brocéliande » 

Départ 9h30 – retour 18h15 

 

 APRÈS-MIDI 

 3-5 ANS 6-9 ANS 10-12 ANS 

Lundi 05 
La grande découverte 

sensorielle !                    
Chasse aux mystères 

 

Mardi 06 

 

Ouvre grand tes oreilles ! Des sens en moins  

 

Mercredi 07  

 

3-12 ans : Journée à Goërmel Baignade 

- 50 places 

Départ 9h45 – retour 17h30 

Ou 3-12 ans : Journée « Aventure » 

 

Jeudi 08 

 

Cranium  

 

Vendredi 09 

 

Journée dans « Les jardins de Brocéliande » 

Départ 9h30 – retour 18h15 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Prévoir : 

3-12 ans : Tous les jours : Prévoir des tenues qui ne craignent rien, des chaussures de sport dans 

un sac fermé au nom de l’enfant pour l’utilisation de la salle des sports.  

Tous les après-midi, des chaussures qui ne craignent rien. 
 

 

09/08/2019 : 3-12 ans : Dans un sac fermé au nom de l’enfant,  

vêtement de pluie, change pour les plus petits, casquette et crème solaire. 

Attention activité sur inscription ! 

Journée à Goërmel : Prévoir maillot, serviette, casquette,  

crème solaire. 
 

 



Les activités sont susceptibles de changer en fonction des aléas.  

 

Semaine du 12 au 16 Août : Sous l’océan !  

 MATIN 

 3-5 ANS  6-9 ANS   10-12 ANS 

Lundi 12 

Le brochet et la truite   ou 

Ma petite pieuvre  ou La 

croisière ! 

Plouf la baleine   

ou  

Qui suis-je ? 

Sardine géante  

ou  

Créons un bracelet marin !   

 

Mardi 13 
« À vous de proposer « « À vous de proposer » 

Défis le requin  ou le son 

de l'océan   

Mercredi 14 

  

3-12 ans : Journée à Goërmel -   

Pas de Baignade – 50 places 

Départ 9h45 – retour 17h30 

Ou 3-12 ans : Journée « Aventure » 

Jeudi 15 

  Férié 

Vendredi 16 

 

Sortie à la journée  

« Aquarium  de Trégastel » 

Départ 9h30 - Retour vers 

17h30 

Sortie à la journée « animation « LPO »  

à Pleumeur Bodou 

Départ 9h30- Retour vers 17h30 
 

 

 

 

 APRÈS-MIDI 

 3-5 ANS 6-9 ANS 10-12 ANS 

12/06/19 
PLAGE  baignade  

Départ 13h30 – Retour 17h30 

 

Mardi  13 

 

Chasse au trésor ! La grande bataille navale  

Mercredi 14 

  

3-12 ans : Journée à Goërmel -   

Pas de Baignade – 50 places 

Départ 9h45 – retour 17h30 

Ou 3-12 ans : Journée « Aventure » 

Jeudi 15 

  Férié  

Vendredi 16 

  

Sortie à la journée  

« Aquarium  de Trégastel » 

Départ 9h30 - Retour vers 

17h30 

Sortie à la journée « animation « LPO »  

à Pleumeur-Bodou 

Départ 9h30- Retour vers 17h30 

 

 

 

 

 

 

 

Prévoir : 

3-12 ans : Tous les jours : Prévoir des tenues qui ne craignent rien, des chaussures de sport dans 

un sac fermé au nom de l’enfant pour l’utilisation de la salle des sports.  

Tous les après-midi, des chaussures qui ne craignent rien. 

16/08/2019 : Dans un sac fermé au nom de l’enfant, vêtement de pluie,  

change pour les plus petits, casquette et crème solaire. 

Attention activité sur inscription ! 

Journée à Goërmel : Prévoir maillot, serviette, casquette,  

crème solaire. 
 

 

 



Prévoir : 

3-12 ans : Tous les jours : Prévoir des tenues et chaussures qui ne craignent 

 rien, des chaussures de sport dans un sac fermé au nom de l’enfant pour 

 l’utilisation de la salle des sports.  

16/08/2019 : Dans un sac fermé au nom de l’enfant, vêtement de pluie, change 

 pour les plus petits, casquette et crème solaire. 

Attention activité sur inscription ! 

Journée à Goërmel : Prévoir maillot, serviette, casquette,  

crème solaire.  

Mini-camp : info fin du programme. 
 

 

Les activités sont susceptibles de changer en fonction des aléas.  

 

Semaine du 19 au 23 Août : Pschit, Paf, Boom ! Bienvenue au Labo … 

 Boom 

 

 MATIN 

 3-5 ANS  6-9 ANS   10-12 ANS 

Lundi 19 

Le Bécher Marie Curie a 

besoin de vous… ou  Sable 

magique ! 

Le Bécher ou Qui sera le 

plus  rapide ? 
 « À vous de proposer »                               

 

Mardi 20  

 

Mon bel arc en ciel ou  

ou Essayons d’imiter un 

scientifique !  ou Verre 

magique.. 

À vous de proposer  
Le cycle de l'eau ou 

l'homme en blouse blanche  

Mercredi 21 

Mini camp 

Kayak 

3-12 ans : Journée à Goërmel Baignade 

- 50 places 

Départ 9h45 – retour 17h30 

Ou 3-12 ans : Journée « Aventure » 

Jeudi 22 

Mini camp 

Kayak 

À vous de proposer  

Question pour un 

scientifique ? ou Potion 

magique ou Cuisine 

moléculaire  

À toi d’improviser ! 

Vendredi 23  

Mini camp 

Kayak 

Journée KERMESSE, possibilité d’une inscription en demi-journée ! 

 

 

 

 APRÈS-MIDI 

 3-5 ANS 6-9 ANS 10-12 ANS 

Lundi 19 
Plage baignade  

départ  13 h30 – retour 17h30  

 

Mardi 20  

 

Forme et couleurs  Bienvenue au laboratoire  

Mercredi 21 

Mini camp 

Kayak 

3-12 ans : Journée à Goërmel Baignade 

- 50 places 

Départ 9h45 – retour 17h30 

Ou 3-12 ans : Journée « Aventure » 

Jeudi 22 

Mini camp 

Kayak 

Chasse aux expériences  

Vendredi 23  

Mini camp 

Kayak 

Journée KERMESSE, possibilité d’une inscription en demi-journée ! 

 

  

 

 

  



Prévoir : 

3-12 ans : Tous les jours : Prévoir des tenues et chaussures qui ne craignent rien, des chaussures 

de sport dans un sac fermé au nom de l’enfant pour l’utilisation de la salle des sports.  

16/08/2019 : Dans un sac fermé au nom de l’enfant, vêtement de pluie,  

change pour les plus petits, casquette et crème solaire. 

Attention activité sur inscription ! 

Journée à Goërmel : Prévoir maillot, serviette, casquette,  

crème solaire.  

 

 

Les activités sont susceptibles de changer en fonction des aléas.  

 

Semaine du 26 au 30 Août : « Plus vite que la musique »…  

 

Se   

 MATIN 

 3-5 ANS  6-9 ANS   10-12 ANS 

26/06/19 
En piste !  ou Bim bam boum 

ou 1,2,3 musique … 

N'oubliez pas les paroles 

ou   

L'aveugle et le musicien  

À vous de proposer  

 

Mardi 27 

 

Tcha-tcha-tcha  

Choc choc choc ou  

Ma jolie guitare 

« À vous de proposer » 
Culture musicale ou  

Beret musical  

Mercredi 28  

 

3-12 ans : Journée à 

Goërmel -   

Pas de Baignade – 50 places 

Départ 9h45 – retour 17h30 

Ou 3-12 ans : Journée 

« Aventure » 

ou « PASSERELLE LOCAL 

JEUNE » 

Jeudi 29 

 
« À vous de proposer » 

Fabrique ton instrument !  

Pense en folie  

Cerceaux musicaux  

Clé de sol ! 

 Atelier cuisine ! 

Vendredi 30 

 

COBAC  PARC  

Départ 9h30- Retour vers 18h15 
9 

 

 

 

 APRÈS-MIDI 

 3-5 ANS 6-9 ANS 10-12 ANS 

26/06/19 Balade aux sons de la nature                                       Blind  test 

 

Mardi 27 

 

La flûte de pluie  La veillée  de  l'étoile  

Mercredi 28   

 

3-12 ans: Journée à 

Goërmel - Pas de Baignade 

– 50 places 

Départ 9h45–Retour 17h30 

Ou 3-12 ans : Journée 

« Aventure » 

ou « PASSERELLE LOCAL 

JEUNE » 

Jeudi 29 

 
Concert  

Vendredi 30 

 

COBAC  PARC 

Départ 9h30- Retour vers 18h15 

 

 

 

 

 

 

 



Le mini camp ! 

« Le mini camp est un temps divertissant où les enfants trouveront tous les facteurs 

susceptibles de participer à leur éducation à travers les jeux, les activités sportives, et la vie 

en collectivité. Les enfants doivent s’y sentir en vacances, et développer des capacités à gérer 

leur temps, à se prendre en charge, à surpasser ses aptitudes physiques, à vivre en groupe 

(apprentissage de la citoyenneté), et acquérir son autonomie. » 

 

Du 21 au 23 Août, les 10-12 ans profiteront du patrimoine 

naturel de Belle-Île en Terre ! En effet, notre campement sera 

établi près du bourg sur un terrain proche d’un city stade et d’un 

terrain de Foot. Que du bonheur !  

Deux séances de Kayak en rivière seront organisées par le centre 

régional d’initiation à la rivière. Balade des environs pour découvrir le territoire et son histoire 

sera aussi programme… 

 

Organisation : 

Les enfants partiront du centre le mercredi vers 9h30 accompagnés de 3 animateurs. Dès leur 

arrivée, ils découvriront les lieux en attendant que les enfants de Plouaret finissent de ranger 

leurs affaires, puis ils mangeront ensemble et participeront (Plouaret et Cavan) à un grand jeu 

organisé par les 6 animateurs ! 

Vers 16h, le centre de loisirs de Plouaret les quittera pour leur laisser le temps de s’installer ! 

Puis vient le temps des règles de vie sur le camp…la réalisation des menus des 3 jours avec les 

enfants puis pendant que certains partent faire quelques courses, d’autres prendront leur 

douche… préparation du diner pour les uns pendant que les autres iront se doucher. Diner puis 

petite veillée. 

Le jeudi matin, réveil échelonné, petit déjeuné, activité suivant le thème en deux groupes, une 

heure chacun, déjeuné, puis de retour activité l’après-midi… Gouter vers 16h30, temps libre 

puis douche et préparation du repas et de la grande veillée… 

Le vendredi Matin, réveil échelonné, petit déjeuné, activité pour les premiers levés pendant 

que d’autres commencent à ranger leurs affaires puis échange 

des groupes. Déjeuner, Rangement du matériel, pliage des 

tentes… puis petits jeux organisés par les animateurs en 

attendant le car pour le retour sur Cavan vers 17h30 

 

Prévoir : 

2 tee-shirts, 2 slips/culottes, deux paires de chaussettes, un 

sweat, un pyjama, crème solaire, casquette, lunette de soleil, un 

vêtement de pluie, un doudou, une lampe de poche, trousse de 

toilette, serviette de toilette, serviette de plage, un sac de 

couchage, un tapis, un mini oreiller, une paire de tennis ou sandale. 

 

 + Tenue et document 

spécifique :  

Vielles chaussures qui 

tiennent bien au pied. 

T-Shirt et Short qui ne 

craignent rien. 

Combinaison si vous le 

souhaitez. 

Attestation d’aptitude à la 

pratique d’activités 

nautiques et aquatiques à 

fournir au moment de 

l’inscription ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLE ENFANCE JEUNESSE DE CAVAN 

 

Maison de la jeunesse Ty ar Yaouankiz  

Tél. : 02 96 35 99 12 // 06.31.60.25.14 

Courriel : enfancejeunesse.cavan@lannion-tregor.com 

Référent : Céline GUILLEMIN – Directrice ALSH 3-12 ans 

 

Local Jeunes 

Référent : Gwendal LE CAROU – Directeur ALSH 12-17 ans 

animationjeunesse.cavan@lannion-tregor.com 
Tél : 02.96.14.22.34 // 06 45 89 34 41 


