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ALSH Ploumilliau 
Rue de l’école – 22300 Ploumilliau 

Tel. 02.96.35.32.92 
Mobile. 06.60.25.48.55 

enfancejeunesse.ploumilliau@lannion-tregor.com 
www.lannion-tregor.com  

Renseignements et inscriptions : 
 

Centre de loisirs 

de Ploumilliau 

C’est les vacances… 
Les activités du 15 au 31 août 2022. 

 

Infos transport : 

Une navette est proposée pour les vacances. 

Elle permet de déposer les enfants sur le centre de Ploumilliau ou de Trédrez-

Locquémeau, quel que soit leur âge. 

Un arrêt est également proposé à Ploulec'h. 
 

Matin : Soir : 

Départ de Trédrez-Locquémeau : 8h15 
(Accueil des enfants sur le centre de loisirs à partir 

de 7h30) 

Arrivée Trédrez-Locquémeau : 17h30 
(Accueil des enfants sur le centre de loisirs jusqu’à 

18h30). 

Arrêt Ploulec’h : 8h30 
(Rendez-vous sur le parking de la salle des sports). 

Arrêt Ploulec’h : 17h45 
(Rendez-vous sur le parking de la salle des sports). 

Arrêt Ploumilliau : 8h45 
(Accueil des enfants sur le centre de loisirs à partir 

de 7h30). 

Arrivée Ploumilliau : 18h 
(Accueil des enfants sur le centre de loisirs jusqu’à 

18h30). 

 

Inscription obligatoire. (Au verso de la fiche de réservation). 

 

Attention !! Pour l’arrêt du soir à Ploulec’h, 

Si vous ratez l’heure de rendez-vous, votre ou vos enfants seront ramenés à Ploumilliau. 

 

Part.2 

http://www.lannion-tregor.com/


  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                               
                         

L’Europe… et l’Océanie… 

 Lundi 15 : Mardi 16 : Mercredi 17 : Jeudi 18 : Vendredi 19 : 

M
a

ti
n

 

 

Férié 

Cuisine. 
Lanternes. 

Chorégraphie. 

Peinture chinoises et 
bouquet asiatiques. 
Marionnette Dragon. 

Sumo. 
 

Manga. 
Cuisine 
Qigong. Sortie à la Récrée des 

3 curés. 
 

Départ 9h30. 
Retour 17h. 
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 Pékin Express. 

Grand jeu à la plage ! 
Départ 13h30 
Retour 17h. 

Prévoir la tenue (Maillot, 
serviette, casquette, crème) 

dans un sac à dos. 

Où est la princesse 
du dragon ??? 

 Lundi 22 : Mardi 23 : Mercredi 24 : Jeudi 25 : Vendredi 26 : Lundi 29 : Mardi 30 : Mercredi 31 
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Chorégraphie. 
Poterie. 
Initiation 
Handball. 

Journée à 
Trégastel. 

Départ 10h 
Retour 17h. 

Prévoir de bonnes 
chaussures, casquette 

et crème solaire. 

Time’s Up. 
Jeux. 

L’Europe en 
peinture 

 

Pâtisserie. 
Masque 
Arlequin. 

Balade au grand 
rocher. 
7 places. 

A 
La 

Découverte 
De l’Europe. 
(Grand jeu). 

Pâtisserie. 
Chorégraphie. 

Rugby. 

Modelage. 
Maquillage. 
Parcours 
sensoriel. 

Pâtisserie. 
Bracelet 

Océanien. 
Jeux de mime. 
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 Jeu de l’Oie. 
A vous de 
proposer… 

Championnats 
d’Europe au 

stade. 

A la conquête 
de l’océan 
pacifique. 

Grand jeu 
surprise ??? 

 
Jeux au parc. 

                L’Asie… 

 
 

 


