
Du lundi 10 au 13 juillet 
Lundi 
 
 
 
Mardi 
 
 

 
 
 
Mercredi 
 

 
 
 
 
 

Jeudi  
Sortie à LANDUDEC 

 
Tous les enfants (3/5 ans compris) sont à 

récupérer à Logonna ce jour, 
Il n’y a pas de navette; ni de garderie 

 

Vendredi                                
 « Férié » 

 

Du Lundi 24 au 28 juillet 
Lundi 

Qu’est-ce que le futur pour 
vous ?? 

Mardi 
 

Confection de la capsule du futur :  
Objets enfouies dans une capsule que 
l’on retrouvera dans plusieurs années 
 

Mercredi 
Soucoupes volantes 

 
Mobile planète 
Jeux extérieur 

Jeudi 
Sortie plage à l’île Tudy 

  
Tous les enfants (3/5 ans compris) sont à 

récupérer à Logonna ce jour, 
Il n’y a pas de navette; ni de garderie 

Vendredi 
Grande fête de l’été à Logonna 

Danse/Chant/Goûter 
Les parents sont les bienvenus à partir de 

16h. 
Tous les enfants (3/5 ans compris) sont à 

récupérer à Logonna ce jour, 
Il n’y a pas de navette; ni de garderie 

                      
          

    
 
 
 Jeux de présentation 
Présentation de l’été  
Frise chronologique                 
 
   
 
Grotte  
Fresque préhistorique 
Confection d’os/outils 
 
 

 
Poterie 

Création d’un flambeau 
Finition de la fresque  
Aménagement de la grotte 

  

Du Lundi 17 au 21 juillet 
Lundi 
Construction d’un château 
Costume de Chevalier/Princesse 

 

Mardi   
Confection de :  

· Couronne 

· Epée 

· Bouclier 

Mercredi

 
Hiéroglyphe  
Jeux de piste 

Jeudi 
Sortie à MELRAND  

Tous les enfants (3/5 ans compris) sont à 
récupérer à Logonna ce jour, 

Il n’y a pas de navette; ni de garderie 

 

Vendredi 
Banquet médiéval 

 

PROGRAMME DU CENTRE AERE  DU MERCREDI 10 JUILLET AU VENDREDI 28 JUILLET 2017   
 « A TRAVERS LE TEMPS » 

Les semaines s’articuleront au fil d’un frise chronologique de la préhistoire au moyen âge jusqu’au futur.  
 
 

 



 

 

 

 

FONCTIONNEMENT
 

Le Centre aéré accueillera, cette année,  
les enfants de 3 à 12 ans du Lundi 10 
juillet au vendredi 28 juillet.  
 

Tout au long de ce mois, les enfants 
feront un voyage le long d’une frise 

chronologique: 

 
« à travers le temps» 

 

Les semaines s’articuleront autour de 

différentes époques la préhistoire ; le 

moyenne âge et le futur dans le cadre 
agréable de Logonna Quimerc'h ou de la 

maison de l’enfance (3-5 ans) 
 

Chaque semaine les enfants auront le 

plaisir de participer à des activités 
sportives, culturelles, artistiques, 

ludiques, drôles, créatives…mais 
également à des sorties… 

 
Des sorties plages peuvent être 

organisées selon le temps. Prévoir, tous 
les jours, un sac de plage comprenant : 

serviette + maillot + crème solaire + 

casquette. 
 

Consultez le programme !! 
 

L’accueil à Logonna se fait de 8h30 à 

17h30.  
Une garderie est proposée  de 7h à 8h30  
ainsi que de 17h30 à 18h30 à la maison de 
l’enfance. 
Navette : 

Il n’y aura plus de circuit dans la 

commune mais uniquement une navette 
Maison de l’enfance /Logonna Quimerc’h. 

(cf. dossier d’inscription) 
 

 

 

                                 

 

 
       

 

RENSEIGNEMENTS  

ET 

 INSCRIPTIONS 

 

Retrait des dossiers à la maison de 
l’enfance et en mairie 

et sur le site de la mairie  
 

Retour des dossiers uniquement à la 
maison de l’enfance 

 
************** 

Mairie de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h 

Du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Le samedi 

De 8h30 à 12h00 

Tél : 02-98-73-04-38 

************** 

Maison de l’enfance  

Du lundi au vendredi 

De 7h à 18h30 

Tel : 02-98-73-39-23 

Tel : 02-98-73-39-27 

 
direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr 

alsh@pontdebuislesquimerch.fr 

 

*************** 

Centre aéré de Logonna-Quimerc’h 

Port : 07 68 97 69 30 
Fix : 02 98 73 06 26 

 
Une réunion d'information est prévue le 

jeudi 6 juillet à 18h30 à Logonna 

  

 
PROGRAMME 

DU CENTRE AERE 

PONT DE BUIS LES 

QUIMERCH 
  

 «  A travers le temps » 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Du lundi 10 juillet au 

Vendredi 28 juillet  

2017 

 
TARIFS

 
 
 

Enfants de la commune 

 

Journée 14.30 € 

Forfait semaine 5j 56.74 € 

Forfait semaine 4j 42.44 € 

 

********** 

Enfants extérieurs 

 

Journée 20.50 €  

Forfait semaine 5j 92.82 €  

Forfait semaine 4j 72.31 €  

 
********** 

 
Mini-camps 

Mini camps de 5 jours : 114.78 € 

Mini-camps de 4 jours : 91.83 € 
********** 

 
Nuitées 

La réglementation ayant changé nous 
n’organiserons pas de nuitée cette 

année 

 

 
Information 

Pour les personnes bénéficiant de la 
prestation CAF, celle-ci sera déduite 

de votre facture.  
 


