
 LES MINI CAMPS DE L’ÉTÉ… 

 « 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 ! 

 

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. Une balade des environs pour découvrir le territoire et son histoire. 

LES JOURNÉES À GOËRMEL… 

Sur INSCRIPTIONS, nous partirons à la journée pour découvrir le site de 

Goërmel, sa plage et ses environs. Balade et animations nature seront proposées.  

LES THÈMES DE L’ÉTÉ… 

Première semaine : « Vers l’infini et au-delà … » L’espace sous toutes ces coutures… Parc 

du radôme le 12 juillet ! 

Deuxième semaine : « Le tour du monde en cinq jours ! » Aidez-nous à retrouver le lieu 

de notre sortie le 19 juillet ! Énigme affichée à l’accueil du centre. 

Troisième semaine : « Il était une fois dans l’ouest ! » Et au plus à l’ouest de la 

Bretagne…se trouve Brest ! D’où… La récrée des trois curés ! 

Quatrième semaine : « Moteur ! Action ! Cavan fait son cinéma ! » Nous tournerons 

quelques courts métrages avec les enfants et initierons ceux-ci aux différents films qui 

existent ! Pour clôturer le mois, nous partirons nous amuser sur le parc Aventure Karaez 

Adrénaline à Carhaix. 

Cinquième semaine : « De la tête au pied », les 5 sens seront mis à rude épreuve ! 

Nous partirons visiter le jardin de Brocéliande où un parcours sensoriel nous y 

attend ! 

Sixième semaine : « Sous l’océan », l’aquarium de Trégastel nous dévoilera les 

secrets de la faune et la flore des environs et la LPO nous fera découvrir de 

nombreuses espèces d’oiseaux. 

Septième semaine : « Pschit, paf, boom, bienvenue au labo ! », les animateurs du 

centre de loisirs proposeront diverses expériences scientifiques aux enfants. 

Huitième semaine : « Plus vite que la musique », les sons seront mis à l’honneur, 

diverses musiques du monde enchanteront nos oreilles…et pour finir en 

beauté…nous nous amuserons à Cobac Parc !  

 

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 de la fiche de réservation qui sera en ligne à partir du 17 juin.  

Les inscriptions pour la rentrée 2019-2020 se feront à partir du 19 août. 

Nouveau fonctionnement : fiche de renseignement à modifier au besoin et la 

signer. Pensez à venir avec votre attestation assurance extrascolaire 2019-2020 

et tout justificatifs demandés si changement. 

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

