MODALITÉ D’INSCRIPTION ...
L'inscription de l'enfant se fait au pôle enfance jeunesse. L'accueil de l'enfant ne pourra se faire
qu'une fois le dossier d'inscription 2019-2020 pré-rempli corrigé au besoin et signé, accompagné
d’une assurance extrascolaire ou responsabilité civile en cours de validité. 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
Infos service transport : matin et soir sur les communes de Quemperven, place du 19 mars 1962
(8h15 17h45), Mantallot, Place du centre (8h20 17h40), Berhet, Espace Nini Sebille (8h25 17h35),
Coatascorn, place de la Mairie (8h35 17h20), Prat place de l’Eglise (8h45 17h10), Caouennec
Lanvezeac, Parking route de prat (9h00 17h55), Tonquedec, Place du bourg (9h15 18h05),
Pluzunet, Place de l’école (9h25 18h15) SUR INSCRIPTION sur la fiche de réservation.
JOURNÉE TYPE
Dès 7h30 heures. . .
Un des animateurs accueille les parents et les enfants.
Les enfants sont pris en charge par les animateurs dans le cadre d'activités informelles.
Ces activités favorisent l'arrivée échelonnée des enfants et sont centrées sur des activités d'éveil,
ateliers d'expression, jeux de groupe.
À partir de 9h30 . . .
Rangement de la salle puis proposition des ateliers.
Pendant que les animateurs proposent leurs ateliers, une petite collation (fruits) est proposée aux
enfants.
Les ateliers peuvent commencer, elles favorisent l'éveil et la créativité des enfants
mais aussi l'entraide.
À partir de 11h30…pour les enfants inscrits à la journée ou après-midi avec repas.
Les enfants se préparent à se rendre au repas (lavage de mains, rangement des espaces de jeux…),
prennent le repas au restaurant scolaire de l’école.
Les enfants inscrits en matinée avec repas peuvent être récupérés au restaurant scolaire à partir de
13h30. Pour les sorties à la journée, des pique-niques sont fournis aux enfants.
À partir de 11h30 jusque 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 13h30… pour les enfants inscrits à l’après-midi sans repas.
Les parents et les enfants sont accueillis au restaurant scolaire. Si nous sommes déjà partis…merci
de nous rejoindre au centre de loisirs.
Après le repas, un temps calme est proposé (sieste pour les plus petits et espace détente pour les
plus grands - lecture, musique, dessin…, à l’intérieur ou l’extérieur selon la météo).
Dès 14h30 . . .
Des animations variées sont proposées (grands jeux, balade, inter-centre…)
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 conviviaux entre parents ou avec 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 par un certificat médical donné dans les 3 jours sera
facturée.

4/09

11/09

18/09

25/09

Mais que ferons-nous ce matin …
3-5
6-9
Clown triste/Clown Content. ou
Portrait fous ou Parcours
Décorons le centre ! ou Balles à
d’obstacle ou
émotions !
Marionnettes chaussettes
La tête à expression ou
Découverte du Basket ou Jeux
« À VOUS DE PROPOSER »
musical des cerceaux ou
Carré coco-Choco
Comment je me sens
aujourd’hui ? ou Mon humeur en Le bolide des émotions ! ou Mes
assiette ou Jeu de l’émoi ou Pâte
différents visages !
à modeler naturelle
Expression corporelle …
Le goûter à l’aveugle ou The
ou Drôles de mains ! ou Le dessin
masque !
musical ou Parcours rigolo !

2/10

9/10

16/10

« À VOUS DE PROPOSER »
Monsieur/Madame ou Tableau
coton tige ou Fabrication des
cartons de portes de chambre ou
Sac à malice.
L’expression en peinture ! ou
Salade de fruits de saisons ou
Jeu des carottes ou
Jeu du microbe !
3-5

10-12
Défoule-toi !

Ribambelle
d’expression !

Pac-Man !
En route vers le
sport !

Le jeu des couleurs ! ou
Parcours d’agilité !

Cuisinons !

Atelier cuisine avec les résidents
de l’EHPAD

« À VOUS DE
PROPOSER »

Mon loto des émotions ou Mon
joli bracelet !

Foot mobile !

Et cet après-midi ?
6-9

4/09

10-12

1.2.3 soleil émotion
Le zoo en émoi puis jeux de rôle
fous !

11/09
18/09

Projet photos « expressions »
avec l’EHPAD 1/3

Kin-Ball

Le magicien pétrificateur !

25/09

Rallye Photo

2/10

Projet photos « expressions »
avec l’EHPAD 2/3

Roller

Armoriparc (sans piscine) Départ 13h30 – Retour 17h00

9/10

Danse du crabe et de la girafe puis
Parcours et Relais

16/10

Jeu des humeurs puis
ludothèque !

Projet photos « expressions »
avec l’EHPAD 3/3

Prévoir :
3-12 ans : Tous les jours : Prévoir des tenues qui ne
craignent rien, des chaussures de sport dans un sac fermé
au nom de l’enfant pour l’utilisation de la salle des sports.
Tous les après-midi, des chaussures qui ne craignent rien.

Rallye « patate »

Ludo ado !
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