
 

  



Les activités peuvent être modifiées en fonction des aléas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATIN 

 

 
3-5 ANS 6-8 ANS 9-12 ANS 

24/04  
 

« a vous de proposer » 

 

Atelier Cuisine ou  

Vitraux mandala 

 

 

Activités sportives 

15/05 Gymnastique artistique ! ou 

Mains à la manière d’Andy 

Warhol ou Elmer mon petit 

Éléphant. 

 

Porte clé macramé ou 

Peinture en pagaille 

 

Je souffle sur la 

victoire 

22/05  

Journée à la plage. Départ 10h00 – Retour 17h 

 

29/05 Vive les aquarelles ! ou Bijoux 

tout fous ! ou Peinture soufflée ou 

Parcours de motricité 

 

Peinture sur ardoise ou 

Course de relais ! 

 
« a vous de proposer » 

05/06 Quel graphisme ! ou Fleurs de 

cerisier ! ou Ma voiture rouleau 

ou Les petits footballeurs. 

Fils tendus ou La main 

à la pâte ! 

Atelier Cuisine 

12/06 Autoportrait ! ou Elle est gonflée 

cette peinture ! ou L’arbre main ! 

ou Balles brûlantes ! 

« A vous de proposer » 

Ou petits aimants pour 

tableaux  

Ma petite bande 

dessinée 

 

 

19/06 Feu d’artifice lacté ! ou Quel beau 

porte clé ! ou Le bocal étoilé. 

Scrapbooking ou 

Sport à gogo 

 

Ma petite bande 

dessinée (suite) 

26/06  

Départ 10h – Retour 17h 

03/07 Je suis bruyant et coloré… ou 

Atelier Cuisine ou Balade dans la 

vallée 

Dessin sur feuille de 

calque grattée ou  

Flipbook 

 

Catapulte miniature 

Prévoir  tous les jours : des tenues y compris les chaussures qui 

ne craignent rien + des chaussures de sport dans un sac fermé 

au nom de l’enfant pour l’utilisation de la salle des sports.  

 

22/05 : Casquette, crème solaire et serviette dans un sac fermé 

au nom de l’enfant. 

26/06 : Maillot de bain, serviette, crème solaire et casquette dans 

un sac fermé au nom de l’enfant 

 

 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=X0zGYMJH&id=C47A777AC742E7165700A0EDA9322A20C033C122&thid=OIP.X0zGYMJHXwWMUeUiK2HXKgHaC9&mediaurl=https://www.iledere.com/sites/iledere/files/styles/contenu_slider/public/content/images/1508763494-1989048998.jpg?itok%3dGpAJJK8D&exph=768&expw=1920&q=plage&simid=608019788452857184&selectedIndex=126


Les activités peuvent être modifiées en fonction des aléas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

APRES-MIDI 
 

 3-5 ANS 6-8 ANS 9-12 ANS 

24/04 
La pile puis 

 « Le parachute » 
Course d’orientation ! 

15/05 La flûte de pluie Arche de Noé Vive la Ludo ! 

22/05 

 

Journée à la plage. Départ 10h00 – Retour 17h 

 

29/05 
Sculpture écolo puis 

Attrape les tous ! 

C’est parti pour la 

Ludothèque ! 

Je fabrique 

 mon cerf-volant 

05/06 Chasse au trésor « nature » 12 travaux d’Astérix 

12/06 Allons à la ludothèque ! 
Rallye Photo et son code 

secret 
Tableau feu d’artifice 

19/06 
Lapin et feuille de choux 

puis Petits baigneurs ! 
Cluedo 

26/06 

 

Armoripark  Départ 10h – retour 17h 

 

03/07 Alors on danse ! Boom Party ! Ludo Ado ! 

Prévoir  tous les jours : des tenues y compris les chaussures qui 

ne craignent rien + des chaussures de sport dans un sac fermé 

au nom de l’enfant pour l’utilisation de la salle des sports.  

 

22/05 : Casquette, crème solaire et serviette dans un sac fermé 

au nom de l’enfant. 

26/06 : Maillot de bain, serviette, crème solaire et casquette dans 

un sac fermé au nom de l’enfant 
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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 2018-23019 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 avant le lundi midi. L'inscription ne sera prise en compte qu'après réception de la fiche 

de réservation 

 

RAPPEL JOURNÉE TYPE 

Dès 7h30 heures . . . Un des animateurs accueille les parents et les enfants. 

Les enfants sont pris en charge par les animateurs dans le cadre d'activités informelles. 

Ces activités favorisent l'arrivée échelonnée des enfants et sont centrées sur des activités d'éveil, ateliers 

d'expression, jeux de groupe. 

À partir de 9h30 . . . Rangement de la salle puis proposition des ateliers. 

Pendant que les animateurs proposent leurs ateliers, une petite collation (fruits) est proposée aux 

enfants. 

À partir de 11h30…pour les enfants inscrits à la journée ou après-midi avec repas. 

Les enfants se préparent à se rendre au repas (lavage de mains, rangement des espaces de jeux…), 

prennent le repas au restaurant scolaire de l’école. 

Les enfants inscrits en matinée avec repas peuvent être récupérés au restaurant scolaire à partir de 

13h30. Pour les sorties à la journée, des pique-niques sont fournis aux enfants. 

À partir de 11h30 jusque 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 13h30… pour les enfants inscrits à l’après-midi sans repas. 

Les parents et les enfants sont accueillis au restaurant scolaire. Si nous sommes déjà partis…merci de 

nous rejoindre au centre de loisirs. 

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

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

Dès 14h30 . . . Des animations variées sont proposées (grands jeux, balade, inter-centre…) 

Vers 16h30 : Goûter 

À 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 conviviaux entre parents ou avec 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 par un certificat médical sera facturée. 

 

RAPPEL COORDONNEES 

POLE ENFANCE JEUNESSE DE CAVAN 

Maison de la jeunesse Ty ar Yaouankiz (près de la salle polyvalente) - 22140 Cavan 

Tél. : 02 96 35 99 12 // Courriel : enfancejeunesse.cavan@lannion-tregor.com 

Référent : Céline GUILLEMIN – Directrice ALSH 3-12 ans 

 

Local Jeunes 

Tél : 06 45 89 34 41 

Référent : Gwendal LE CAROU – Directeur ALSH 12-17 ans 


