
Accueil de Loisirs 
3-12 ans
A O U T  2 0 2 1

Le programme complet sera affiché chaque début de semaine à l'Accueil de Loisirs, pour
s'adapter au mieux aux protocoles en vigueur, aux conditions météos et aux attentes des
enfants

Semaine
1 

le
Bresil

Mercredi: 
sortie plage 3-6ans

Mardi: 
sortie plage 6-12ans

Vendredi: 
Parc Aquarev 3-6 ans

jeudi: 
Parc Aquarev 6-12ans

création masques 
brésiliens

danse de l'été

création coiffes
 amérindiennes

bracelets
brésiliens

création masques 
brésiliens

sable magique

atelier brochettes
 de fruits

création d'un 
carnet de voyage

atelier cuisine brésilienne

foot bresilien

Pétéca

grands jeux

créations de guitares 
et d'éventails

3-6 ans

6-12 ans
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Semaine
2

les
Pays du
soleil

Mercredi: 
sortie plage 3-6ans

Jeudi: 
sortie plage 6-12ans

jeu "au bal de pharaons"

chasse aux trésors

création de papyrus

fresque des momies

danse hawaïenne

colliers de fleurs

grands jeux

 cup song oriental

création décors marocain
 en papier vitrail

jeu du garçon de café

grand jeu  
"torréador face au taureau"

fabrication maracas

fête espagnole

3-6 ans

6-12 ans
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Semaine
3

les
Etats-
Unis

Mercredi: 
sortie plage 3-6ans

Jeudi: 
Cobac Parc 6-12ans

création d'un cactus

 basket ball

initiation à la country

fabrication de chapeaux
de cowboys

teque géante

jeu de piste 
"à la recherche de 
l'étoile du sherif"

Cookies

dodgeball

Atelier attrape-rêves

basket ball

bowling humain

3-6 ans

6-12 ans

Vendredi
les jardins de

Broceliande 3-6ans
mardi: 

 plage 6-12ans

danse de l'été

tir à l'arc
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Semaine
4

L' Asie

Mercredi: 
sortie plage 3-6ans

Jeudi: 
Cobac Parc 6-12ans

création de lanternes chinoises

cerisier japonaisl

fabrication d'un dragon

Mini-jeux olympiques de Tokyo

grand jeu "Iro Oni"

lanternes chinoises

Origami

création cerf-volants

initiation aux arts martiaux

création de lanternes

ombres chinoises

3-6 ans

6-12 ans

jeux olympiques de Tokyo

création d'un jardin zen

création Kokeshi



Le programme complet sera affiché chaque début de semaine à l'Accueil de Loisirs, pour
s'adapter au mieux aux protocoles en vigueur, aux conditions météos et aux attentes des
enfants

Mercredi 04
Août 

pour les 6-8 ans
 

Réservations auprès de la
directrice dès le 02 août au

02.96.64.32.92

Mercredi 18
Août 

pour les 9-12 ans
 



INFORMATIONS PRATIQUES

Magali Le Leff et Gaëlle Guedon, accompagnées d'une équipe de 11
animateurs, accueilleront vos enfants au Pôle Enfance et Familles,
rue des écoles, de 7h30 à 18h30

 - un kit "dodo" (un drap de lit de bébé, 
un petit plaid et son doudou) pour les tout-petits

- un change complet
-une petite gourde d'eau

-une tenue adaptée à la météo

Un accompte de 20€ par enfant et par semaine est demandé pour
valider la réservation. Il est payable: 
-en ligne sur le portail famille
-en Mairie, dans la boîte aux lettres, par chèque, CESU, ANCV
-en espèce, uniquement sur rendez-vous
Acompte remboursé uniquement sur présentation d'un certificat
médical.

Inscriptions du 02 au 20 juin dernier délais sur le portail famille

semaine 
de 5 jours

semaine 
de 5 jours

dont 1 ferié

supplément 
camp / nuitée

QF ≤ 520 €

520 € < QF ≤ 790 € 

790 € < QF ≤ 990 € 

990 € < QF ≤ 1190 € 

1190€ < QF ≤ 1400 € 
QF > 1400 € 

Hors commune

30.00€
37.00€
44.00€

51,00€
58.00€
65.00€
97.50€

24.00€
29.60€
35.20€

40.80€
46.40€
52.00€
78.00€

6.00€
7.40€
8.80€

10.20€

11.60€
13.00€
19.50€

TARIFS

ACM 3-12ans
02.96.64.32.92

magali.le-leff@pledran.bzh

Accueil de Loisirs 
3-12 ans
A O U T  2 0 2 1

A fournir:


