MODALITÉ D’ACCUEIL …
Les enfants de 3 à 12 ans seront accueillis dans la maison de la jeunesse . Attention, des
travaux risquent de perturber notre organisation, l’accueil sera sans doute dans la salle
des fêtes. Un mail vous sera transmis dès confirmation.

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 05 octobre .
Attention certaines animations et service sont sur INSCRIPTION faute de places !
● Transport

● Stage de cirque Groupe 1 le matin (6-8 ans) 12 places, Groupe 2 l’après-midi (9-12
ans) 14 places.
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, répartitions 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 12h15 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 groupe 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 l’extérieur
selon la météo).
Dès 14h30 . . .

Semaine du 19 au 23 octobre 2020
MATIN

Lundi 19

3-5 ANS

6-12 ANS

Les petites histoires du
cirque ou Parcours du
tigre ! ou Customise ton
clown

Masque de clown, ou La
course ballon du clown
ou
Balle de jonglage
Place le nez rouge ou
Fabrique ton chapiteau
ou Kin Ball

Mardi 20

« À vous de proposer »

Mercredi 21

À l'école du cirque ou
Mime Circus ou

Jeudi 22

Vendredi 23

Fabrication clownesque !

Peinture de clown sans
pinceaux ou Le
dompteur et sa
ménagerie ou Parcours
du clown
L'apprenti jongleur ou
Balou le clown ou
Bâton/clown

« À vous de proposer »

Stage avec l’école
“ CIRQUE EN FLOTTE”
6-8 ANS

Stage sur 4 matinées
12 places pour les 6-8
ans.
OBLIGATION de
s’inscrire au préalable et
sur les 4 demi-journées
+ le vendredi 23 en
journée.

Scrapbooking ou
Acro Cirque ou Le
ballon fait son clown
Les petits acrobates ou
Mario Marrant ou Sacré
numéro !

Préparation du
spectacle pour tous les
participants du stage.

LES ACTIVITÉS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES EN FONCTION DES ALÉAS
APRÈS-MIDI
3-5 ANS

6-12 ANS

Lundi 19

Balade Colorée

La prise du chapiteau

Mardi 20

Cirquons ensemble.

Le parcours du cirque

Mercredi 21

La chasse aux fauves ..

Les missions de Jojo le
clown !

Jeudi 22

Vendredi 23

Stage avec l’école
“ CIRQUE EN FLOTTE”
9-12 ANS

Stage sur 4 après-midi
14 places pour les 9-12
ans.
OBLIGATION de
s’inscrire au préalable et
sur les 4 demi-journées
+ le vendredi 23 en
journée.

Le mystère de Poupoune...

SPECTACLE DE FIN DE STAGE

EQUIPE:
3-5 ANS ELVINE, LEA, GWENDOLINE, ELISABETH
6-12 ANS: PERRINE, ORLANE, PAULINE, LEANDRE
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. Le tout au nom de l’enfant !

Semaine du 26 au 30 octobre 2020
MATIN
3-5 ANS

6-12 ANS

Gapiteau ! ou Chamboule Tout à
l’arc ou Ton nez rouge !

Chat à fou ! ou Tétris Circus ou
Vends ton ticket ..

Mardi 27

« À vous de proposer »

Poly mime
ou Mini-moi ou Le parcours de
l'acrobate.

Mercredi 28

Acrobatie party ! ou Peint ton lion
ou Éclate ta bulle !

À vous de proposer »

Lundi 26

Jeudi 29

Vendredi 30

Drôle de chapeau ! ou Réplique de
clown
ou Bouge ton corps !

À toi de jouer ! ou Attention aux
clowns! ou Mémo cirque

Le sac à malice ou Le parcours du
clown
ou Chapiteau bricolo !

Bouge ton corps ou À ton tour
de jouer! ou Le retour des minimoi !

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

APRÈS-MIDI
3-5 ANS

6-8 ANS

9-12 ANS

Lundi 26

Jeux de clowns !

Le grand relais
des clowns!

SPECTACLE DE
MARIONNETTE

Mardi 27

Mais où se cachent-ils?

ATELIER « GASPIDO »

Mercredi 28

Les équilibristes

Représentation des arts
du cirque !

Jeudi 29

La piste des éléphants ….

Vendredi 30

BOOM de fin de centre !

EQUIPE:
3-5 ANS LEANDRE, GWENDOLINE, PAULINE, ORLANE/ ELISE
6-12 ANS: DERLY, ELVINE, CÉLINE, MANOLO
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. Le tout au nom de l’enfant !

MODALITÉ D’ACCUEIL …
Les enfants de 3 à 12 ans seront accueillis dans la maison de la jeunesse. Attention, des travaux
risquent de perturber notre organisation, l’accueil sera sans doute dans la salle des fêtes. Un mail
vous sera transmis dès confirmation.

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. Les parents doivent, à l'avance, inscrire ou désinscrire
leurs enfants 3 jours ouvrés avant le jour de présence. Début des inscriptions : 05 octobre.
Attention certaines animations et service sont sur INSCRIPTION faute de places !


Service « Transport »
VILLE

ARRET

MATI
N

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’EGLISE

9H25

18H15





Stage de cirque - Groupe 1, 6-8 ans, tous les matins du 19 au 22 + la journée du 23 - 12
places
Stage de cirque - Groupe 2, 9-12 ans, tous les après-midis du 19 au 22 + la journée du 23 14 places.
Projet avec une Art Thérapeute, Sophie Martinez, pour les enfants de 4 à 5 ans de 13h20 à
14h20. 10 places

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 12h15 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.
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 l’extérieur selon la météo).
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.
Service Enfance Jeunesse – Maison de la Jeunesse (à côté de la salle polyvalente) - CAVAN
Tél : 02 96 35 99 12 / 06.31.60.25.14 – enfancejeunesse.cavan@lannion-tregor.com

