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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 1er au 12 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. 

 

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


  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                              
                             

                       

                 L’Afrique… 
 

 Lundi 01 : Mardi 02 : Mercredi 03 : Jeudi 04 : Vendredi 05 : 

M
a

ti
n

 

 
Couvre-chef à 
l’américaine. 

Chorégraphie. 
Maracas. 

Construction d’un tipi. 
Atelier cuisine 
Accro’sport. 

 

Atelier maquillage. 
Capuchin Aleman. 

Blind test à 
l’américaine. 

Hockey. 
Pâtisserie. 

Construction de 
bateaux. 

Origami. 
The Voice. 

Jeu des pinceaux. 
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Indiens et Cow-
boys. 

 

Hollywood film ! Baseball au parc. 

 Plage à 
Locquémeau. 

 
Départ 13h30 
Retour 17h. 

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

dans un sac à dos. 
 

Enquête au FBI. 

 Lundi 08 : Mardi 09 : Mercredi 10 : Jeudi 11 : Vendredi 12 : 
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Chorégraphie. 
Masque et tenue. 

Parcours à l’aveugle. 

Cuisine. 
Animaux en origami. 

Boa Constructor. 
 

Fresque. 
Grille magique. 

Balade à Plouaret. 
(7 places). 

 

Fabrication Djembe. 
Pâtisserie. 

Pêche à pieds. 
7 places. 

Prévoir les bottes ! 

Maquillage 
traditionnel. 

Totem. 
Petits jeux d’afrique. 
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 Capture du drapeau. 
 

La coupe des Nations 
Africaines. 

Zagafrique. Africa Dance. La chasse au Totem. 

                L’Amérique…  

 
 

 


