
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODALITÉ D’INSCRIPTION ... 

L'accueil de l'enfant ne pourra se faire qu'une fois le dossier d'inscription 2019-2020 à jour.  Dossier pré-rempli qu’il 

suffit de demander une fois en début d’année, de le corriger au besoin et nous le remettre signé. Puis, compléter le 

formulaire de réservation qui sera en ligne à partir du  16 octobre. 

Les modifications doivent être signalées par mail 2 jours ouvrés avant le jour de présence tolérance jusqu’au lundi 

midi.  

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

 Service transport matin et soir : 
 

COMMUNES LIEUX DE RENDEZ 
VOUS 

HORAIRES COMMUNES LIEUX DE RENDEZ 
VOUS 

HORAIRES 

QUEMPERVEN place du 19 mars 1962 8h15  - 17h45 PRAT place de l’Eglise 8h45  - 17h10 

MANTALLOT Place du centre 8h20  - 17h40 CAOUENNEC 
LANVEZEAC 

Parking route de prat 9h00  - 17h55 

BERHET Espace Nini Sebille 8h25  -  17h35 TONQUEDEC Place du bourg 9h15  - 18h05 

COATASCORN place de la Mairie 8h35  - 17h20 PLUZUNET Place de l’école 9h25  - 18h15 

 

 

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. 
Les ateliers peuvent commencer, elles favorisent l'éveil et la créativité des enfants mais 
aussi l'entraide. 
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 
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 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 donné dans les 3 jours sera facturée. 

 

 



Prévoir : 

3-12 ans : Tous les jours : Prévoir des tenues 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.  

Tous les après-midi, des chaussures qui ne craignent rien. 

 

Mais que ferons-nous ce matin … 

 3-5  6-9 10-12 

6/11 

Belles note de musiques ou 

Écureuil d’Automne ou 

Parcours en Folie ! 

Mon attrape rêve au couleur 

de l’Argentine ou 

Gédéon Voyage 

Trio de Baloane 

13/11 

Drôle de Lama ou 

Mummm… que ça sent bon ! 

ou Statue Musicale 

 

« À VOUS DE PROPOSER » 

 

Suite de Gédéon Voyage ! 

Ou Allons faire du sport ! 

20/11 
INTERVENTION de L’accordéoniste 

Sébastien Bertrand et Soazig de Ti Ar Vro 

27/11 

Mon petit sapin de Noël ou 

Devine qui suis-je ! 

En équilibre ! 

Je crée mon calendrier de 

l’avant ! ou Je saute vers la 

Victoire ! 

Caja de dientes ! 

04/12 

 

« À VOUS DE PROPOSER » 

 

Ma belle étoile ou Chant de 

Noël 
Nùméros y Letras ! 

11/12 

Mon beau flocon ! ou 

Chant de Nöel ou 

Attention à ne pas tomber ! 

Juegos Colectivos ! ou Mon 

sapin 3D 

 
« À VOUS DE PROPOSER » 

 

18/12 

Ma belle boule ou 

Suite du chant de Nöel 

Bougeons en rythme ! 

Mini tableau de Noël ou 

Défoulons nous ! 

Préparation du Gouter de 

Noël 

 

Et cet après-midi ? 

 3-5  6-9 10-12  

6/11 Ludothèque JOUEGOS LATINOS ! 

13/11 

 
Ma fresque géante de 

Noël puis 
Grand-mère veux-tu ? 

Polka/Macarena Ludothèque 

20/11 Rallye de Noël ! 

27/11 
Ma fresque géante de 

Noël puis 
Le chef d’orchestre ! 

Ludothèque Polka/Macarena 

04/12 
Promenade aux sons des 

contes de Noël puis Danse du 
crabe et de la girafe 

COUPE CAVANA LIGUE ! 
Argentine/roumanie 

11/12 
Ciné, l’enfant au grelot  

Départ 13h30 – retour 17h30 
Spectacle de Noël – MJC de Bégard 

Départ 13h30 – retour 17h30 

18/12 Boom de fin d’année !  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLE ENFANCE JEUNESSE DE CAVAN 

 

Maison de la jeunesse Ty ar Yaouankiz  

Tél. : 02 96 35 99 12 // 06.31.60.25.14 

Courriel : enfancejeunesse.cavan@lannion-tregor.com 

Référent : Céline GUILLEMIN – Directrice ALSH 3-12 ans 

 


