


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 2021-2022 vérifié et signé ou complété pour une première 

inscription (avec tous les documents demandés fournis).  Les parents doivent, 

à l'avance, inscrire 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 24 janvier 2022. 

Après la confirmation de votre formulaire de réservation, toute absence non 

justifiée par un certificat médical sera facturée. Certificat à transmettre dans 

les trois jours. Les modifications ou annulations d’inscriptions sont à faire par 

mail ou sms 3 jours avant le jour modifié pour ne pas être facturés. 

 

 

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 

 

● stage de magie. 16 places 8 -12 ans – obligation de s’inscrire sur les 4 

jours (lundi – mardi  – jeudi – vendredi) en journée complète. 
 

 

 



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.  

 

À partir de 11h30…pour les enfants de 3 à 5 ans et 11h45 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, 

jusqu'à 11h30 ou 11h45 pour les enfants inscrits en après-midi avec repas. À partir 

de 13h15 jusqu'à 14h pour les enfants inscrits en après- midi sans repas et en 

matinée avec repas.   

Les parents sont accueillis pour retrouver ou déposer leurs enfants au centre de 

loisirs… 
 

À partir de 13h15 …. 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 
 

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 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.  

  



NOS ANIMATIONS SUR INSCRIPTIONS 

 

STAGE DE MAGIE.. 

Sur inscription, du 07 au 11 février, sauf le mercredi,  16 enfants de 8 à 12 ans  auront 

le bonheur de s’initier à la magie avec le magicien Cédric de Animagic ! 

Obligation de s’inscrire sur les 4 jours en journée complète. 

Une animation itinérante avec un catalogue d’effets magiques toujours renouvelé et 

réalisable par des débutants.  

Dans une ambiance décorative soignée (type «Cabaret »), un spectacle d’introduction 

au stage sera réalisé par Cédric lui-même pour se mettre dans l’ambiance ! 

Tout au long du stage, les enfants fabriqueront des objets magiques à remporter chez 

soi (Magie et Recyclage)… Ils s’initieront, s’entraineront ….et .... ils présenteront un 

spectacle de clôture pour les autres enfants du centre le vendredi après-midi ! 

 
Bonus : 
Une notice TOP SECRÈTE des tours enseignés et un diplôme seront remis aux 

apprentis magiciens… 

Pour les + grands des futurs magiciens, s’ils sont équipés de smartphone… Atelier 

Magie & Vidéo sera proposé... Mettre en scène sa propre illusion avec son 

Smartphone ! 

Prévoir :  
Une boite à chaussure ou carton qui ferme pour ranger au fur et à mesure les tours 

de magie… 

Une tenue de scène pour le dernier jour ! 

 

 ATELIERS AVEC LA CITE DES TELECOMS 

12 Places // 6-8 ANS 

Objectif : Comprendre comment fonctionne la voix du point 

de vue anatomique et acoustique. 

 

 

12 places // 9-10 ans  

Objectif : S'initier à la programmation. • 

S'initier à la robotique. • Aborder les sciences, 

la technologie et les mathématiques. • Utiliser 

et maîtriser des outils numériques.  

 

12 places // 11-12 ans  

Objectif : Découvrir les différentes étapes de 

la création d’un objet imprimé en 3D 

(modélisation et impression) et s’initier à la 

modélisation 3D.   



Du 07 au 11 février 2022 

 MATIN 

 3-5 ANS 6-12 ANS 

Lundi 07 

Optique géométrique ou  Les 

couleurs du parcours ou Des 

fleurs hautes en couleurs! 

La grille mystérieuse ou  Illusion de la 

main ou 

quizz expressions et couleurs 

 

Mardi 08 

 
« À vous de proposer » 

Gâteau marbré ou A la manière de 

Victor Vasarely ou    Vite nos trésors 

… 

 

Mercredi 09 

 

Retour vers ta couleur ou 

Chapeau rigolo ou Une 

couleur, une émotion: à vous 

de jouer! 

 « À vous de proposer » Ou  

ATELIER CITE DES TELECOMS  

(6-8 ans) 

 

Jeudi 10 

 

Déco déjantée ou Mon gâteau 

coloré ! 

   ou La course aux couleurs  

Boule de noix coco chocolat ou  

Délivrance dans la vallée du Ru ou  Ma 

toupie  

 

 

Vendredi 11 

 

Relais coloré ou Funny mine 

 ou La toupie colorée ! 

   À vos steps !  ou  la couleur à travers 

les drapeaux ou Gaufres party ! 

 

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

 

 APRÈS-MIDI 

 3-5 ANS 6-12 ANS 

Lundi 07 La chasse aux grigris! Le tour du monde en 80 minutes!!! 

 

Mardi 08 

 

Les 5 sens de la princesse  
Les illusions d’optique de Jason Paul 

Kseus 

 

Mercredi 09 

 

Chasse aux couleurs  KIN BALL 

ATELIERS CITE DES 

TELECOMS pour les 

9-12 ans 

 

Jeudi 10 

 

Défilé dans Cavan ! Jeu de la thèque ou Ludothèque !  

 

Vendredi 11 

 

Ludothèque puis spectacle de 

Magie ! 

Présentation du spectacle  

de Magie ! 

 

EQUIPE: 3-5 ANS  MAY--LEE,  ELISABETH, CÉLINE, MAÏ 6-12 ANS: MAGALI,  ANGELIQUE, 

CONSTANCE, ELISE 

 

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. 



Du 14  au 18 février 

 MATIN 

 3-5 ANS 6-12 ANS 

Lundi 14 

Docteur gourmande ou  Les 

voyageurs ou Des petits tableaux 

aux couleurs des métiers   

Les policiers et les voleurs ou  

Création de bonnet !  ou 

Le théâtre des métiers 

 

Mardi 15 

 
« À vous de proposer » 

Photo fantôme ! ou Fabrique 

ton écusson de 

gendarme/pompier  ou  Le 

Ballon Précieux 

 

Mercredi 16 

 

Cerceaux musicaux ou Une 

guirlande de chapeaux ou Gâteau 

de crêpes arc en ciel ! 
 À vous de proposer » 

 

Jeudi 17 

 

Ma brigade de pompiers ou 

Master chef 

Multisports 

La boîte des métiers  ou  La 

chaine des pompiers  ou  

Ébéniste dans l’âme ! 

 

Vendredi 18 

 

Mimométier… ou Lance tes 

balles ! 

 ou Astronaute 

   Parcours coloré !  ou  Aux 

apprentis pâtissiers! ou Tous en 

rythme! 

 

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

 

 APRÈS-MIDI 

 3-5 ANS 6-12 ANS 

Lundi 14 Le petit poucet Les médecins chercheurs 

 

Mardi 15 

 

Policier voleur! Une île pleine de surprises 

 

Mercredi 16 

 

Le carré magique 
Vol de bonbons au centre, à 

vous l’enquête! 

 

Jeudi 17 

 

Le cuisinier qui avait perdu son 

chapeau  

Initiation à l’escrime ! 

14h - 17h en fonction du 

nombre d'enfants… 

 

Vendredi 18 

 
Top chef ! Boom party ! 

 

EQUIPE: 3-5 ANS  ELYNE, MAGALI, MAÏ, ELISE 6-12 ANS: MANON, ILONA, CELINE, MAY-

LEE  

 

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 casquett 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos tarifs en fonction de votre QF : 

 

 

 

 

 

Nos nuitées et mini-camp … 

 

 

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

fonction du QF majoré de 20% 

 

 

 

 

  

 T1 T2 T3 T4 T5 

QF mini 0 501 801 1101 1501 

QF maxi 500 800 1100 1500  

Journée 6.41€ 9.75€ 13.35€ 16.29€ 17.36€ 

Demi-journée avec repas 4.68€ 7.12€ 9.75€ 11.90€ 12.68€ 

Demi-journée sans repas 3.84€ 5.84€ 8.00€ 9.76€ 10.40€ 

      

Forfait 4 jours (avec repas) 24.29€ 36.94€ 50.60€ 61.73€ 65.78€ 

Forfait 5 jours (avec repas) 28.80€ 43.80€ 60.00€ 73.20€ 78.00€ 

 T1 T2 T3 T4 T5 

QF mini 0 501 801 1101 1501 
QF maxi 500 800 1100 1500  
Journée 9.82€ 14.78€ 16.80€ 22.49€ 27.19€ 



 

 

 

 

 

 

 

POLE ENFANCE JEUNESSE DE CAVAN 

  

Maison de la jeunesse - Ti bugale 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 
 

 


