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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 l’été ! 
Du 08 au 29 juillet. 

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/


  

 

Vendredi 08 

Jeux de présentation et 
connaissance. 

Multisports au parc. 

 

Lundi 11 Lundi 18 Lundi 25 

Bracelets de fête. 
Création chorégraphique. 

Pâtisserie. 
Olympiades. 

Accrobranche. 
(+ 9 ans - 14 places). 

Attention !! Départ 9h30 

Initiation théâtre 
d’impro. (12 places). 

Pâtisserie. 

Accrobranche. 
 (- de 9 ans - 12 places). 
Rallye chocolat. 

Puissance 4 géant. 

Pompons. 
Masques forains. 

Accro-sport. 
 

L’oie de la foraine. 

Mardi 12 Mardi 19 Mardi 26 

La tribu du Grand 
Chêne : 

 Découverte nature. 
 12 places – Départ 9h30. 

Poterie. 
La peste (jeu). 

Cosmétiques maison. 
Magie. 

Petits jeux extérieurs. 

Rando dans la vallée du Kerdu et grand jeu à 
la plage de St Michel. 

(Prévoir de bonne chaussure et la tenue de plage 
 dans un sac à dos). 

Balade au bord de la 
mer.  

(8 places). 
Pâtisserie. 
Quidditch. 

Capture du drapeau 
au parc. 

Mercredi 13 Mercredi 20 Mercredi 27 

Multisports. 
 (+ de 9 ans). 

Construction d’une pêche 
à la ligne. 
Pâtisserie. 

Plage. 
Prévoir la tenue dans un sac à 

dos. 
Attention !!!  

Départ 13h30. 

Multisports. 
 (- de 9 ans). 

Initiation théâtre 
d’impro. (12 places). 

Pâtisserie. 

Land’art. 
Décoration du 

centre. 
Jeux extérieurs. 

Xylophone maison. 
Photoforaine. 

Fabrication d’un jeu 
d’adresse ficelle. 

Plage. 
Prévoir la tenue dans un sac à 

dos. 
Attention !!! 

 Départ 13h30. 

 

Jeudi 14 Jeudi 21 Jeudi 28 

Férié 

Explorateur de la forêt : 
Sur les traces de la 

faune sauvage. 
12 places – Départ 9h30. 

Fresque. 
Bracelet fleurs. 

Rallye photo. 

Au chant du ruisseau : 
Instruments de musique 

avec la nature.  
12 places – Départ 9h30. 

 

Préparation et mise en 
place de la fête. 

C’est la fête !!! 

Vendredi 15 Vendredi 22 Vendredi 29 

Parcours vélo. 
(Prévoir son vélo et son casque). 

Déguisements forains. 
Jeux d’adresse. 

Disparition à la fête 
foraine ??? 

Journée à la Roche Jagu. 
Visite de l’expo et chasse au trésor dans les 

jardins. 
Prévoir de bonnes chaussures, casquette et crème solaire. 

Attention !!! Départ 9h30. 

A vous de proposer. 
Grand jeu avec le 

Point Jeune. 

 

                La fête foraine !  

 
 

 

Nuitées : 

12 et 20 

juillet. 


