
 

 

 



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 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 2 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 20 avril 2021 

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 

 

 

 

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.  

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. 

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 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. 

Toute absence non justifiée hors délai imparti par un certificat médical sera facturée. 

 



Du 28/04 au 26/05 

 MATIN 

 3-5 ANS 6-12 ANS 

28/04 
Drôle  d’histoire ou Tempête de 

Bretagne ou Ma belle ancre ⚓ 
 À vous de proposer » 

05/05 « À vous de proposer » 

 Gâteau breton de Mamie ou Bougies 

sur Coquille Saint Jacques ou  Le 

ballon du château breton.  

12/05 
Bravons les torrents !  ou Mon drapeau 

breton ou Phare breton    À vous de proposer » 

 

19/05 

 

Mon petit phare ou Crêpe party  

   ou Danse bretonne  

Danse bretonne ou Jeux à gogo ! ou 

Mon Porte-clefs de Touline!    

 

26/05 

 

« À vous de proposer » 
Balle air terre mer ou Boule chat à 

paillettes ou  Gwenn ha Du.  

 

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

 

 APRÈS-MIDI 

 3-5 ANS 6-12 ANS 

28/04 Initiation boules bretonne  Les loups et les cochons 

05/05 

Ouvre bien tes yeux … dans le parc de KERGRE à PLOUMAGOAR 

Départ 13h45 - retour 17h00 

12/05 La fleur du sourire OLYMPIBREIZH 

 

19/05 

 

Ouvre bien tes oreilles …. dans le PARC DU STANCO à LANNION 

Départ 13h45 - retour 17h00 

 

26/05 

 

Sauver la Coquille Saint Jacques ! 
Ni Français, ni Breton,  

Malouin suis !  

 

EQUIPE:  

3-5 ANS   ANGÉLIQUE, PAULINE, GWENDOLINE 

6-12 ANS: ELISE, ELISABETH, ELVINE, MAÏ 

 

 

 

 

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 02/06 au 30/06 

 MATIN 

 3-5 ANS 6-12 ANS 

02/06 
Fondant au chocolat ou  Parcours 

Breton  ou Petit bateau 
 À vous de proposer » 

 

09/06 

 

« À vous de proposer » 
Bracelets ou  Drôles de bêtes !   ou  

Le relais des marins.  

 

16/06 

 

Le chat et la souris ou Porte clé “Marin” 

à peindre  ou Far breton   À vous de proposer » 

 

23/06 

 

Journée  PIQUE NIQUE … destination à déterminer ! 

Départ 9h00 -  Retour 18h00 

 

30/06 

 

« À vous de proposer » 
Boules bretonnes ou Art végétale  ou  

Peinture sur galets. 

 

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

 

 APRÈS-MIDI 

 3-5 ANS 6-12 ANS 

02/06 Jeu de l’oie Breizh Ballon capitaine 

 

09/06 

 

Sortie pêche à pied à PLESTIN LES GREVES! 

Départ 13h30 - retour 17h 

 

16/06 

 

Chasse au trésor de balade  Chasse au trésor maritime  

 

23/06 

 

Journée  PIQUE NIQUE … destination à déterminer ! 

Départ 9h00 -  Retour 18h00 

 

30/06 

 

Jeux bretons  Jeux traditionnel Breton !  

 

 

EQUIPE:  

3-5 ANS   ELISABETH, MAÏ, ANGELIQUE 

6-12 ANS: ELISE PAULINE ELVINE GWENDOLINE 

 

 

 

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. 


