
  



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. 

 

 



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. 

12/07/2019 : 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.  

 

Du 8 au 12 juillet : Vers l’infini et au-delà ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

    

 

 

 

 MATIN 

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

Lundi 08 

Jour et Nuit ! ou Parcours 

du Cosmonaute ou Devine 

l’espace ! ou  My space 

Ma jolie petite fusée ou 

Comme un astronaute 

Chantier fusée ou Les 

anneaux de Saturne ! 

 

Mardi 09 

 

Tableau de l’espace ou Les 

cercles de lumières ou les 

belles étoiles ou Astro-soleil 

« À vous de proposer » 

Voyage au cœur du système 

solaire ou Les roches de 

mars ! ou Les martiens 

débarquent ! 

 

Mercredi 10  

 

Journée à Goërmel -  Baignade 

Départ 9h45 – retour 17h30 

 

Jeudi 11 

 

« À vous de proposer » 

Space pack ou 

L’entrainement physique de 

l’astronaute ! ou Mon 

aventure cosmique ! 

« À vous de proposer » 

 

Vendredi 12  

 

Journée sur le parc du Radôme 

Départ 9h30 – retour 17h45 

 APRÈS-MIDI 

 3-5 ANS 6-8 ANS 10-12 ANS 

Lundi 08 La bataille spatiale 

 

Mardi 09 

 

À l’assaut des étoiles Le gardien de la lune 

 

Mercredi 10  

 

Journée à Goërmel -  Baignade 

Départ 9h45 – retour 17h30 

 

Jeudi 11 

 

L’énigme du cosmos … Troc de l’espace ! 

 

Vendredi 12  

 

Journée sur le parc du Radôme 

Départ 9h30 – retour 17h45 



Les activités sont susceptibles de changer en fonction des aléas.  

 

Du 15 au 19 juillet : Le tour du monde en 5 jours ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APRÈS-MIDI 

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

Lundi 15 
PLAGE 

Départ 13h30 – Retour 17h30 

 

Mardi 16 

 

Promenade à l’anglaise ! D’où viens-tu ? 

Mercredi 17  

Mini camp 

Poney  

Journée à Goërmel -  Pas de Baignade 

Départ 9h45 – retour 17h30 

Jeudi 18 

Mini camp 

Poney  

L’Antarctique ! 

Vendredi 19 

Mini camp 

Poney  

Sortie « CISTE » à la journée ! Mais ou va-ton ?  

Aidez-nous à résoudre l’énigme qui se trouve à l’accueil … 

Départ 9h30- Retour vers 17h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 MATIN 

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

Lundi 15 

Belle tour Eiffel Colorée ! ou 

Devine qui je suis ? ou 

Défoule-toi ! 

Monsieur et Madame 

Voyagent en Europe ou 

D’un continent à l’autre 

La carte du Monde en 

image ! 

ou Le gouter des Européens ! 

 

Mardi 16 

 

Pays maïs ! ou En rythme !  

ou Danse autour du monde ! 
« À vous de proposer » 

Découverte de l’Australie ou 

Attention au Crocodiles ou 

La boite magique ou Quel 

Masque ! 

Mercredi 17 

Mini camp 

Poney  

Journée à Goërmel -  Pas de Baignade   

Départ 9h45 – retour 17h30 

Jeudi 18 

Mini camp 

Poney  

« À vous de proposer » Ombre chinoises « À vous de proposer » 

Vendredi 19 

Mini camp 

Poney 

Sortie « CISTE » à la journée ! Mais ou va-ton ?  

Aidez-nous à résoudre l’énigme qui se trouve à l’accueil … 

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. 

19/07/2019 : 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. 

Mini camp : Info, fin du programme. 

 



Les activités sont susceptibles de changer en fonction des aléas.  

 

Du 22 au 26 juillet : Il était une fois dans l’ouest ! 

! 

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. 

Intercentre avec Plouaret : Prévoir Crème solaire et Casquette 

26/07/2019 : 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. 

PASSERELLE LOCAL JEUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APRÈS-MIDI 

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

Lundi 22 Jeu du parachute ! 

Inter-centre avec PLOUARET  

sur la plage de Saint-Efflam 

Départ 10h – Retour 17h 

 

Mardi 23 

 

Course en sac ! Le gouffre magique 

 

Mercredi 24  

 

Journée à Goërmel -  Baignade 

Départ 9h45 – retour 17h30 

ou « PASSERELLE LOCAL 

JEUNE » 

 

Jeudi 25 

 

Cowboys contre indien ! 

 

Vendredi 26 

 

Sortie à la récrée des trois curés ! 

Départ 9h30- Retour vers 18h15 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 MATIN 

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

Lundi 22 

Coiffes indiennes ou Bouge 

ton corps ou Que d’artistes ! 

ou  Quel arc !  

Inter-centre avec PLOUARET  

sur la plage de Saint-Efflam 

Départ 10h – Retour 17h 

 

Mardi 23 

 

« À vous de proposer » 

Mon joli collier d’indien ! 

ou Parcours de tir à l’arc  

ou Terre de l’ouest 

« À vous de proposer » 

 

Mercredi 24  

 

Journée à Goërmel -  Baignade 

Départ 9h45 – retour 17h30 

ou « PASSERELLE LOCAL 

JEUNE » 

 

Jeudi 25 

 

Mon tambourin indien ! ou 

Les beaux rêves !  ou  Flûte 

de pan !  ou Sport à gogo . 

« À vous de proposer » 

Quelle belle coiffe ! ou 

Lucky Luke ou Bienvenue 

dans l’ouest ! 

 

Vendredi 26 

 

Sortie à la récrée des trois curés ! Départ 9h30- Retour vers 18h15 



Les activités sont susceptibles de changer en fonction des aléas.  

 

Du 29 juillet au 02 août : Moteur, action…Cavan fait son cinéma ! 

 

 

 

  

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 MATIN 

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

Lundi 29 

CLAP ! ou Formation du 

cascadeur !  ou Décore ta 

camera ! 

Times up dessin animé ou 

Boulevard des étoiles ou 

Capture d’image 

« À vous de proposer » 

 

Mardi 30 

 

Drôle de pellicule ! ou 

J’imite ! 
« À vous de proposer » 

Lunette 3D ou 

Action/Réaction ou  Silence 

ça tourne ! 

Mercredi 31  

Mini camp 

Nature 

Journée à Goërmel -  Pas de Baignade 

Départ 9h45 – retour 17h30 

ou « PASSERELLE LOCAL 

JEUNE » 

Jeudi 01 

Mini camp 

Nature 

Et….coupé ! Journée de tournage… possibilité de s’inscrire en demi-journée qd même ! 

Vendredi 02 

Mini camp 

Nature 

Journée sur le Parc Aventure Karaez Adrénaline à Carhaix. 

Départ 9h30 – Retour 18h15 

 APRÈS-MIDI 

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

Lundi 29 
PLAGE 

Départ 13h30 – Retour 17h30 

 

Mardi 30 

 

Balade … je découvre mon 

environnement autrement ! 
Gd jeu de Quiddich 

Mercredi 31  

Mini camp 

Nature 

Journée à Goërmel -  Pas de Baignade 

Départ 9h45 – retour 17h30 

ou « PASSERELLE LOCAL 

JEUNE » 

Jeudi 01 

Mini camp 

Nature 

Et….coupé ! Journée de tournage… possibilité de s’inscrire en demi-journée qd même ! 

Vendredi 02 

Mini camp 

Nature 

Journée sur le Parc Aventure Karaez Adrénaline à Carhaix. 

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. 

02/08/2019 : 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. 

PASSERELLE LOCAL JEUNE 

Mini-Camp : info fin de programme 

 



 

 LES MINI CAMPS 

 « Au-delà de la découverte de soi et des autres, les mini-camps permettent aux enfants de vivre une 
expérience et une aventure en dehors de l’accueil de loisirs ou de leur lieu de vie habituel. Ils découvrent 
un nouvel environnement, les joies du camping et partagent de bons moments avec leurs copains. 

Sur place, les enfants pratiqueront de multiples activités en fonction du thème, faire des grands jeux… 
et bien sûr des veillées avec les animateurs. C'est aussi l'occasion d'aider à préparer les repas... participer 
à la vie collective !!! » 

Priorité aux enfants qui fréquentent le centre de loisirs … 

Sur chaque mini-camp de l’été, les enfants partiront du centre le mercredi vers 9h30 

accompagnés de 3 animateurs et reviendront le vendredi vers 17h30. 

Du 17 au 19 juillet, les 8-10 ans partiront pour trois jours à la ferme du Syet de Minihy 

Tréguier ! Dans un environnement boisé, sur les rives du Guindy, les enfants auront au 

programme 3 séances d’équitations sur des poneys ou doubles poneys. Balade des 

environs et gd jeux avec les deux autres centres de loisirs présents sur le site ! 

 

Du 31 juillet au 02 aout, les 6-8 ans profiteront de la piscine et de la plage dans 

le camping municipal de Saint Efflam. Celui-ci est situé est situé en plein cœur 

de la magnifique baie de la Lieue de Grève. Pêche à pied, concours de château de 

sable, géant circuit de billes pourront être organisé avec les enfants. Ambiance 

assurée ! 

 

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, un sac de couchage, un tapis, un mini oreiller, une paire de 

tennis ou sandale. 

 

 

 + Tenue spécifique 

Poney : bottes et jogging ou 

legging 

Nature : Maillot de bain et 

serviette de bain 

https://la-ferme-du-syet.pagesperso-orange.fr/services.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLE ENFANCE JEUNESSE DE CAVAN 

 

Maison de la jeunesse Ty ar Yaouankiz (près de la salle polyvalente) - 22140 Cavan 

Tél. : 02 96 35 99 12 // Courriel : enfancejeunesse.cavan@lannion-tregor.com 

Référent : Céline GUILLEMIN – Directrice ALSH 3-12 ans 

06.31.60.25.14 

 

Local Jeunes 

Référent : Gwendal LE CAROU – Directeur ALSH 12-17 ans 
Tél : 02.96.14.22.34 // 06 45 89 34 41 


