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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 : 
 

De la découverte des extraterrestres 
 au soleil des Tropiques !! 

Infos transport : 

Une navette va être mise en place pour les vacances de février. 

Elle permet de déposer les enfants sur le centre de Ploumilliau ou de Trédrez-
Locquémeau, quel que soit leur âge. 

Un arrêt sera 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 l’école). 

Arrêt Ploulec’h : 17h45 
(Rendez-vous sur le parking de l’école). 

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 de Ploulec’h, 

Si vous ratez l’heure de rendez-vous, votre ou vos enfants seront ramenés à Ploumilliau. 

http://www.lannion-tregor.com/


  

 

 

  

 

  

 

 

 Lundi 17 : Mardi 18 : Mercredi 19 : Jeudi 20 : Vendredi 21 : 

Matin 
 

Fresque spatiale / Le 
slalom de la fusée. 

Pâtisserie / Gamelle 
au parc. 

Mobile soucoupe 
volante / Mini-golf / 

Jardinage. 

Masques / Pétanque 
et molky. 

Pâtisserie…On se 
prépare un bon p’tit 

goûter ! 
Modelage…Pantins et 

porte-clefs. 

Après-midi 
 

Tournois multisports Défi robot ! 
Mega Zagaspace avec 

le Point Jeune. 
Bowling. 

 
A la conquête de 

l’espace… 

 Lundi 24 : Mardi 25 : Mercredi 26 : Jeudi 27 : Vendredi 28 : 

Matin Masques / Hockey. 
Pâtisserie / Palmier 

géant. 
Instant photo souvenir / 

Cadre photo Océanopolis. 
 

Sortie à la journée. 
 

Départ 10h. 
Retour 18h. 

Pâtisserie / Lutte des 
tropiques. 

Après-midi 
Costumes Hawaïen / 

Ultimate. 
Le Carnaval 
patate !!! 

Le défi de Hula 
Hawaïenne. 

A la découverte de l’île 
au trésor !!! 

Semaine du 17 au 21 février 2020 : A la découverte des extraterrestres !! 

 
 

 

Semaine du 24 au 28 février 2020 : Sous le soleil des tropiques… 

 


