
 

  



MODALITÉ D’ACCUEIL … 

Les enfants de 3 à 12 ans seront accueillis dans la maison de la jeunesse TY AR YAOUANKIZ de 7h30 à 

18h30.  

MODALITÉ D’INSCRIPTION ... 

L'inscription de l'enfant se fait à la maison de la jeunesse ou via le formulaire sur le site de LTC. L'accueil 

de l'enfant ne pourra se faire qu'une fois le dossier d'inscription 2020-2021 vérifié et signé ou complété 

pour une première inscription (avec tous les documents demandés fournis).  Les parents doivent, à 

l'avance, inscrire ou désinscrire leurs enfants 3 jours ouvrés 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 20 

octobre 2021 

Attention certaines animations et service sont sur INSCRIPTION faute de places ! 

● Transport  

 

VILLE ARRET MATIN SOIR VILLE ARRET MATIN SOIR 

QUEMPERVEN  PLACE DU 19 

MARS 1962  
8H15 17H45 PRAT PLACE DE 

L’EGLISE 
8H45 17H10 

MANTALLOT PLACE DU 

CENTRE 
8H20 17H40 CAOUENNEC-

LANVEZEAC 

ROUTE DE PRAT 9h00 17H55 

BERHET ESPACE NINI 

SEBILLE 
8H25 17H35 TONQUEDEC PLACE DU 

BOURG 
9H15 18H05 

COASTASCORN PLACE DE LA 

MAIRIE 
8H35 17H20 PLUZUNET PLACE DE 

L’ECOLE 
9H25 18H15 

● ATB pour les 9-12 ans 

JOURNÉE TYPE 

 Dès 7h30 heures. . . 

 Un des animateurs accueille les parents et les enfants. Un seul parent par famille et port du 

masque obligatoire. 

 Les enfants sont pris en charge par les animateurs, direction les sanitaires pour un lavage des 

mains. Puis, répartition des enfants dans le cadre d'activités informelles. 

À partir de 9h30 . . .   

 Rangement de la salle puis proposition des ateliers. Afin d’assurer le protocole mis en place pour 

la désinfection du matériel, une fois que les enfants ont choisi leur atelier, ils resteront avec le même 

groupe et le même animateur jusqu’à l’heure du repas.  

 À partir de 11h30…pour les enfants de 3 à 5 ans et 12h00 pour les enfants de 6 à 12 ans 

 Les enfants se préparent à se rendre au repas (rangement des espaces de jeux, passage aux 

toilettes, lavage des mains…), prennent le repas au restaurant scolaire de l’école. Les groupes d’âges ne 

sont pas mélangés. 

 À partir de 11h30 jusqu'à 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 13h00 …. 

 Après le repas, un temps calme est proposé (sieste pour les plus petits et espace détente pour les 

plus grands - lecture, musique, yoga, dessin…, à l’intérieur ou à l'extérieur selon la météo). 

 Dès 14h30 . . . 

 Des animations variées sont proposées (grands jeux, balade) 

 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 entre les parents et 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 hors délai imparti par un certificat médical sera facturée. 



Du 10/10 au 15/12 

 MATIN 

 3-5 ANS 6-12 ANS 

Mercredi 10 
" À vous de proposer " 

 Fresque d’automne ou 

les grazaouipouniak OU la citadelle 

Mercredi 17 Les animaux du zenou  Baby Basket 

avec intervenant ou Création sets de 

table 

 

Statue musicales en folie ou les 

formes fantastiques   ou À vos 

couverts  

Mercredi 24 Baby Basket avec intervenant  ou  Mon 

beau sapin ou lettre au père Noël  

 

“ À vous de proposer ” 

Mercredi 01/12 Étoile de Noël ou Sablés de noël  

   ou Jeux de ballons 

 

Blind test  ou  salade de fruit ou Mon 

set de table  

Mercredi 08 

 " vous de proposer " 
Air , terre , mer   mon petit bouquet 

ou Biscuits de Noël  

Mercredi 15 Roulé de Noël au Nutella ou  je cuisine 

 ou création de ronds de serviettes 

 
 ”À vous de proposer ” 

LES ACTIVITÉS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES EN FONCTION DES ALÉAS 

 APRÈS-MIDI 

 3-5 ANS 6-12 ANS 

Mercredi 10 
Rallye photos Escape game  

Mercredi 17 
Jeu de l'oie sur le thème de Noël  Le ballon chasseur  

Mercredi 24 
 Les lutins sportifs et un dansant La bataille des ogres !  

Mercredi 01/12 
Où est le Père-Noël ? A vos plateaux  

Mercredi 08 Les lutins du Père Noël vs les lutins du 

Père Fouettard 
La Bombe ! 

Mercredi 15  " Fête de Noël " 

 

EQUIPE: 3-5 ANS  MAÏ, MARGAUX, ELISABETH, AURÉLIE  6-12 ANS: DERLY, ENORA, ANGELIQUE 

Prévoir pour chaque jour, des vêtements qui ne craignent rien, des chaussures qui tiennent aux pieds et 

un sac à dos avec une gourde et une casquette. 



 

 

 

 

POLE ENFANCE JEUNESSE DE CAVAN 

  

Maison de la jeunesse Ty ar Yaouankiz 

  

Courriel : enfancejeunesse.cavan@lannion-tregor.com 

 Référent : Céline GUILLEMIN – Directrice ALSH 3-12 ans 

 

Tél. : 02 96 35 99 12 // 06.31.60.25.14 

 

 

 

 

Nos tarifs en fonction de votre QF : 

 

 T1 T2 T3 T4 T5 

QF mini 0 501 801 1101 1501 

QF maxi 500 800 1100 1500  

Journée 6.31 9.60 13.15 16.04 17.10 

Demi-journée avec repas 4.61 7.01 9.60 11.71 12.48 

Demi-journée sans repas 3.79 5.77 7.90 9.64 10.27 

      

Forfait 4 jours (avec repas) 23.95 36.43 49.90 60.88 64.87 

Forfait 5 jours (avec repas) 28.37 43.14 59.10 72.10 76.83 

 

Nos nuitées et mini-camp … 

 T1 T2 T3 T4 T5 

QF mini 0 501 801 1101 1501 
QF maxi 500 800 1100 1500  
Journée 9.68 14.56 16.55 22.15 26.78 

 

 

Tarifs pour les non –résidents sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté : en fonction du QF 

majoré de 20% 

 

 

 

 



 


