
 

 

 



MODALITÉ D’ACCUEIL … MODALITÉ D’INSCRIPTION ... 

Les enfants de 3 à 12 ans seront accueillis dans la maison de la jeunesse TY AR YAOUANKIZ de 7h30 à 18h30 .  

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 2022-2023 vérifié et signé ou complété pour une première 

inscription (avec tous les documents demandés fournis).  Les parents doivent, à l'avance, inscrire, modifier 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 30 janvier 2023 

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 ATB sur 2 jours 6-9 ans (jeudi et vendredi de la première semaine et lundi et mardi de la seconde) 

 
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 (3-5 ans) 

ou 11h45 (6-12 ans) 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 
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. 

 

Ils sont établis en fonction du quotient familial : 

Les résidents hors LTC sont majorés de 20% 

 

 

 

 

 

 

 



Du 13 au 17/02 

 MATIN STAGE ATB 

 3-5 ans 6-8 ans 9-12 ans 9-12 ans 

Lundi 13 

Joue et danse avec ton corps ou 

Sport en musique ! ou Les 

maracas  

Relais 

d'hivers ou  

Coupes et 

médailles ou 

Quiz party ! 

ZUMBA 

  

Mardi 14 

 

Elopirate avec repas là-bas… 

Départ 9h30 - retour 14h ! 

Montre-nous ton talent ! ou 

Fabrique ta pâte à sel..  ou  

Création d’album pour le rally 

photo. 

 

Mercredi 15 

Le bowling bouteilles  ou Peint 

avec tes mains ou cake fondant 

banane chocolat  

 « À vous de 

proposer » 

Sabre Laser 

9h45-11h45 

 

Jeudi 16 

 

Goûter vitaminé ou Le Tempo 

en folie 

   ou Cache-cache avec les 

formes  

En cuisine  ou  Jeux musicaux  

ou  Passe tête Interville 
STAGE D’ATB 

SUR DEUX 

SÉANCES 2X 2H 

(10h-12h) 

sur inscription ! 

 

Vendredi 17 

 

Le parcours des sportifs ou   

cake Marbré  

 ou Do,Ré, Mi,Fa,Sol,La,Si,Do! 

   Puissance 4 humain ou  

Fabriquons notre instrument ! 

ou L'ambassadeur  

 

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

 
 APRÈS-MIDI 

 3-5 ANS 6-12 ANS 

Lundi 13 Que les meilleurs gagnent !  Olympiades 

 

Mardi 14 

 

Course d’orientation … Course Rally photo 

Mercredi 15 Olympi ‘ Dance 
Escrime 

13h45-15h45 

 

Jeudi 16 

 

INTERVILLES ! 

 

Vendredi 17 

 

Chasse au trésor on musical !  La boîte à Musique ! 

 

EQUIPE:  

3-5 ANS  NOEMIE, ELISABETH, MAGALI, ANGELIQUE 

6-8 ANS: EMMA,  KILLIAN, SOPHIE, ORLANE 

 

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 20 au 24 /02 

 MATIN STAGE ATB 

 3-5 ANS 6-8 ANS 9-12 ANS 9-12 ans 

Lundi 20 

Dance party ou fresque 

musicale  

 ou Masque de carnaval 

   Vitraux ou  Création bracelet 

brésilien ou Battle de danse 
STAGE D’ATB 

SUR DEUX 

SÉANCES 2X 2H 

(10h-12h) 

sur inscription ! 

 

Mardi 21 

 

« À vous de proposer » 

Gaufres party ou Crée ton 

instrument ou  La balle au 

capitaine 

 

Mercredi 22 

 

mon petit parcours ou 

Instu-fou ou Au fourneaux! 

Belles médailles ! ou  À vos step 

ou  Opéra de Sydney 

 

 
 

Jeudi 23 

 

Fabrique ta médaille 

olympique ou Cookies 

   ou Ma chorégraphie 

« À vous de proposer » 

 

Vendredi 24 

 

Ma petite gymnastique ou 

Jouons en musique ! 

 ou Ma petite photo  

   Enfile tes baskets  ou  

Décoration pour le carnaval ou 

Saucisson au chocolat 

 

 

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

 

 APRÈS-MIDI 

 3-5 ANS 6-8 ANS 9-12 ans 

Lundi 20               Tousse sur la piste  Raconte-moi une histoire ! 

 

Mardi 21 

 

OLYMPIADES Chasse aux photos 

 

Mercredi 22 

 

Jeux de l’oie  
Aqua gym * 

Départ 13h15 - 

retour 15h15 

 

Jeudi 23 

 

Cirque ZUMBA 

 

Vendredi 24 

 

Carnaval ! Prévoir un déguisement coloré !  

 

EQUIPE:  

3-5 ANS  SOPHIE, EMMA, ORLANE, MADILA  

3-6 6-12 ANS: NOEMIE,  MAGALI, ELISE, ANGELIQUE 

 

 

*Le 22/02 pour les 9-12 ans : prévoir maillot de bain, bonnet de bain, serviette de bain. 

 

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. 

 


