
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT ETE 2015 

 

 

 

 

Les horaires d’ouverture 

 

Le centre aéré d’été fonctionne du lundi au vendredi sur la période du mois de juillet sur le site 

de Logonna Quimerc’h pour les 6 /13 ans. 

L’accueil se fait uniquement à la journée 8h30 à 17h30 à Logonna Quimerc’h. 

Un accueil en garderie est proposé à partir de 7h00 à 8h30 et de 17h30 à 18h30 à la maison de 

l’enfance. 

Une navette est mise à disposition des familles le matin et le soir et achemine les enfants 

jusqu’au centre aéré. (cf feuille transport). 

 

L'accueil se fait uniquement  à la journée complète.  

Afin de respecter le rythme de chacun, les enfants sont accueillis sur des espaces adaptés à 

leurs âges et leurs besoins.  

- Les enfants de 3-5 ans à la maison de l’enfance Baradozic 

- Les enfants de 5 à 6 ans dans la salle polyvalente de Logonna 

- Les enfants de 7 à 9 ans dans les anciens locaux du presbytère (bas et haut) 

- Les enfants de 10 à 14 ans dans la grange mitoyenne à la salle polyvalente. 

 

Le matin : 

-De 7h00 à 8h30 : accueil garderie proposé à la maison de l’enfance 

-A partir de 8h30 accueil directement sur le site de Logonna Quimerc’h 

-A partir de 8h30 : départ de la navette à Pont de buis (champ de tir) 

-9h15: Arrivée de la navette à Logonna Quimerc’h 

-Collation de 9h15 à 9h30 

-Activités de 9h30 à 11h45 

Les enfants qui fréquentent la garderie du matin sont  acheminés en car sur Logonna à partir de 
8h45. 
 

Le repas :  

Les repas sont préparés par l’équipe de restauration de la cantine scolaire. 

Les enfants de 3-4 ans déjeunent à la cantine de l’école.  

Les enfants  de 5 à 14 ans déjeunent sur le site de Logonna Quimerc’h. Le repas s'effectue en 2 

services (11h45-12h30 et 12h30-13h30) pour permettre aux enfants de déjeuner dans le calme.  

 

L'après-midi : 

3-4 ans : sieste ou temps calme à la maison de l’enfance puis activités 

5-6 ans : temps calme à Logonna puis activités  

7-14 ans : temps libre de 13h30 à  14h00 puis activités 

Goûter de 16h30 à 17h00 

Accueil de 17h00 à 17h30 

17h30 : Départ de la navette 

17h30-18h30 : Accueil garderie à la maison de l’enfance 

 



Les activités 

Un thème général est proposé pour la période du centre aéré. Les activités sont en lien avec ce 

thème (cf programme) 

Une sortie en groupe est proposée par semaine. Des sorties peuvent également être 

programmées par groupe d'âge.  

Pour les 5-13 ans, chaque semaine, une animation est organisée le vendredi soir sur le site de 

Logonna entre 16h00 et 17h30. Les parents sont conviés à participer à ces temps forts 

organisés chaque semaine.  
Un grand gouter d’été/spectacle est organisé le dernier vendredi du mois pour tous les enfants.  
Ce dernier vendredi, l’accueil du soir se fera à Logonna pour tous les enfants (3-4 ans compris)  
Ce jour-là il n’y aura pas de garderie le soir.  

 

L'équipe :  

On retrouve une partie de l’équipe d'animation de l’accueil de loisirs à l’année. Cette équipe est 

complétée par des animateurs saisonniers qualifiés. 

  

 

Modalités d’accueil 

Le centre aéré d’été est ouvert aux enfants de la commune et des communes environnantes.  

Les enfants doivent être préalablement inscrits et avoir un dossier d’inscription dûment 

complété comprenant : une fiche d’inscription, une fiche sanitaire, une fiche navette, une fiche 

de présence et une fiche d’autorisations parentales. 

 

Santé de l’enfant 

Aucun enfant malade ou fiévreux ne peut être reçu dans la structure et ce dans son propre 

intérêt (fatigue) et celui des autres (contagion). 

Le personnel ne pourra donner des médicaments aux enfants que si les parents fournissent 

l'ordonnance du médecin et les médicaments dans leurs emballages d'origine accompagnés de la 

notice. Dans la mesure du possible les enfants ne doivent pas avoir de traitement lors de leur 

présence au sein des structures. 

Pour le traitement des maladies chroniques un protocole sera mis en place entre les familles et 

la directrice. 

La fiche sanitaire doit être dûment remplie afin que nous puissions avoir connaissance de tous 

les renseignements médicaux qui pourraient nous être nécessaires (allergies médicamenteuses, 

allergies alimentaires, antécédents médicaux, vaccinations, …). 

En cas d’urgence la directrice peut être amenée à contacter les services d’urgences les plus 

proches. Dans tous les cas les familles sont préalablement averties.  

En cas de visite chez le médecin lors d'une journée d'Accueil, le paiement de la consultation est 

à la charge des parents. 

 

Assurance 

Conformément à la réglementation (arrêté du 25 avril 2012. Art-227-1), la Commune de Pont de 

Buis lès Quimerc'h a souscrit un contrat d’assurance en Responsabilité Civile. Toutefois, celui-ci 

ne se substitue pas à votre obligation légale de souscrire une assurance Responsabilité Civile 

personnelle. Cette assurance doit couvrir tous les dommages que peut causer votre enfant sur 

le temps non scolaire. 

 



Effets personnels 

Les enfants ne doivent pas apporter d’objets de valeur au sein des structures.  

Les  vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant pour faciliter la vie collective.  

Les vêtements prêtés doivent être rendus et lavés.  

La commune de Pont de Buis lès Quimerc’h décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte 

d’effets personnels. 

Inscriptions 

Les dossiers sont à retirer en mairie ou à la maison de l’enfance et à ramener à la maison de 

l’enfance. Les inscriptions sont prises jusqu'à 48h à l’avance. 

Les inscriptions sont prises en compte en fonction des capacités d'accueil de chaque groupe 

d'âge notamment lors des sorties. La priorité sera donnée aux enfants fréquentant 

régulièrement les structures d’accueil. Les autres critères pris en compte sont : le travail des 

parents, la commune de résidence.  

 

Attention : Tout enfant non inscrit ne sera pas admis dans les structures d’accueil. 

 

Autorisations 

Les enfants de -6 ans  ne sont pas autorisés à sortir du centre ou de la navette sans la présence 

d’un adulte. Les enfants de + 6 ans peuvent être autorisés à sortir seuls, sur autorisation écrite 

des responsables légaux. 

 

La tarification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de désistement non prévenu 48h à l’avance, le prix de la journée vous sera facturé 

sauf pour raison médicale. Le cas échéant, un certificat médical devra être fourni. 

 

Chèques CESU 

Les factures du centre aéré sont  payables en chèque CESU.  

Les paiements sont à effectuer directement au trésor public. 

  2015 

Enfants de la commune 

Journée 14.02 € 

Forfait Semaine Entière 
(5 jours) 

55.63 € 

Forfait semaine 4 jours 41.61 € 

Enfants extérieurs 
à la commune 

Journée 20.10 € 

Forfait Semaine Entière  
(5 jours) 

91 € 

Forfait semaine 4 jours 70.90 € 

Mini-Camp (5 jours) 

Camps adolescents (5 jours) 
112.53 € 

Mini-camp (3jours) 67.52 € 

Nuitée 3,47 € 

 



 

 

L'ENFANT 

 

NOM :_________________________  

Prénom :  ____________________     Sexe :  F□M□ 

Né(e) le : ____________    Lieu de naissance :____________________ 

Ecole fréquentée : _____________________________  Classe : ________  

  

   

FICHE D'INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
 

ACCUEIL DE LOISIRS ET ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Lundi □ Mardi□  Jeudi□ Vendredi□ 

Mercredi□ 
 

A ____________________________  Le ____/____/____  Signature 

 

LES PARENTS 
 

Situation de famille :  vie maritale□ mariés □ séparés□ veuf(ve) □ 

Nombre d’enfants à charge : ____ 

 

Responsable légal :_____________________________________________________________ 

Adresse :___________________________________________________________________ 

N° de téléphone : ____/____/____/____/____ Tel portable : ____/____/____/____/____ 

Adresse email :_______________________@______________________________________ 

 

Nom du Père : _______________________________________________________________ 

Nom et adresse de l'employeur :__________________________________________________ 

N° Sécurité sociale: __________________________________________________________ 

Tel travail : ____/____/____/____/____ Tel portable : ____/____/____/____/____ 

 

Nom de la Mère : ____________________________________________________________ 

Nom et adresse de l'employeur :_________________________________________________ 

N° Sécurité sociale : __________________________________________________________ 

Tel travail : ____/____/____/____/____ Tel portable : ____/____/____/____/____ 

 

Adresse de facturation (obligatoire) : ______________________________________________ 

 

Médecin de famille : ___________________________   Tel : ____/____/____/____/____ 

 

Personne à prévenir en cas d'accident : _________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

N° Téléphone : ____/____/____/____/____ 

 

Etes vous ressortissants :  

C.A.F.     □             M.S.A.     □           A.S.A.     □           Autres     □ 

N° allocataire : ……………………………     Nom, Prénom de l'allocataire : …………………..……………... 

Bénéficiez-vous de bons vacances:   oui     □          non     □ 

 



FREQUENTATION DU CENTRE AERE 

Juillet 2015 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Afin de faciliter l'organisation du centre aéré, nous vous demandons de bien vouloir 

nous communiquer les dates de fréquentation de votre ou vos enfants, en 

complétant le tableau ci-dessous. 

 

___________________________________________________________ 

 

Mon ou mes enfants fréquenteront le Centre aéré de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h : 

 

Noms et Prénoms des enfants : 

-…………………………………………….. 

-…………………………………………….. 

-…………………………………………….. 

-…………………………………………….. 

 

Entourez les cases correspondantes 

Dates Semaine 

complète 

Lundi Mardi Mercredi jeudi vendredi 

Du 6 au 10 Semaine 6 7 8 9 10 

Du 13 au 17 Semaine 13 Férié 15 16 17 

Du 20 au 24 Semaine 20 21 22 23 24 

 
Pour les mini camps et les nuitées se renseigner auprès de la directrice 

 

 

Accueil garderie  

 

Une garderie est proposée de 7h à 8h30 ainsi que de 17h30 à 18h30 à la maison de 

l’enfance.  

Mon ou mes enfants fréquenteront la garderie :  oui□   non□ 

 
 
Pour un meilleur déroulement du centre aéré, merci de bien vouloir respecter au plus près vos 
pré-inscriptions. 



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code de l'Action Sociale et des Familles

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

1 - ENFANT

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :
GARÇON FILLE

DATES ET LIEU DU SÉJOUR :

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ;
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR.

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

VACCINS oui non DATES DES VACCINS RECOMMANDÉS DATES
OBLIGATOIRES DERNIERS RAPPELS

Diphtérie Hépatite B
Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole
Poliomyélite Coqueluche
Ou DT polio Autres (préciser)
Ou Tétracoq

BCG

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui non

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice)

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME SCARLATINE
ARTICULAIRE AIGÜ

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS

ALLERGIES : ASTHME oui non MÉDICAMENTEUSES oui non

ALIMENTAIRES oui non AUTRES...................................................

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

N° 10008*02



INDIQUEZ CI-APRÈS :

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC…
PRÉCISEZ.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT

NOM ........................................................................................................... PRÉNOM ..............................................................

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR)................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ....................................................... BUREAU :.............................................................

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF)....................................................................................................................

Je soussigné, ...............................................................................................responsable légal de l'enfant , déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de
l'enfant.

Date : Signature :

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES

COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

OBSERVATIONS 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................



AUTORISATIONS PARENTALES 
 

 

 

 

Je soussigné(e),       , représentant(e) légal(e) de 

l’enfant        

 

  

  Autorise l’accueil de loisirs à photographier ou à filmer mon enfant dans le 

cadre des activités de l’accueil de loisirs. Ces photos pourront  être utilisées 

dans le cadre des expositions ou des documents de communication réalisés par le 

centre de loisirs ou la mairie. 

      

 Autorise mon enfant à participer aux sorties organisées par l’accueil de loisirs. 

 

 Autorise la responsable de l’établissement à consulter le site de la CAF ou 

MSA avec mon numéro d’allocataire afin de revaloriser chaque année les tarifs. 

 

 Autorise le médecin à pratiquer en urgence tous soins nécessaires et 

éventuellement une intervention chirurgicale nécessitant une anesthésie 

générale et ce dans l’hôpital le plus proche. 
 

 Autorise les personnes ci-dessous à récupérer mon ou mes enfants dans les 

structures d’accueil : 

Nom : ____________________________Téléphone :___/___/___/___/___ 

Nom : ____________________________Téléphone :___/___/___/___/___ 

Nom : ____________________________Téléphone :___/___/___/___/___ 

Nom : ____________________________Téléphone :___/___/___/___/___ 

 

Je déclare avoir pris connaissance et approuver le règlement intérieur des 

structures d’accueil 

 

Fait à       Le      

        

Signature 
 

 



 

TRAJET ET HORAIRES DU CAR 
 

MATIN SOIR 

Départ  

8H30 

Champ de Tir 

Stade du Drénit (Abri Bus) 

Cars Salaün (Rue du Drénit) 

Départ 

17h30 

 

 

17h40 

 

 

17h55 

Centre aéré 

Botaniec 

La passerelle 

Le pont 

La maison de l’enfance (garderie) 

Le Haut du Squiriou (Abri Bus) 

Migouron (Abri Bus) 

Maison de retraite de Quimerc'h 

Bourg de Quimerc'h 

Le Pont Neuf 

Le Golvès 

La Gare 

Cars Salaün 

Le stade du Drénit 

8h40 La Gare 

Le Golvès 

Le Pont-Neuf 

8h55 Bourg de Quimerc'h (Abri Bus) 

Maison de retraite de Quimerc'h 

Migouron (Abri Bus) 

9h10 Le Haut du Squiriou (Abribus) 

La maison de l’enfance (garderie) 

Le pont 

La passerelle 

9h15 Botaniec 

Arrivée 

9h15 

Centre aéré de Logonna-Quimerc'h Arrivée 

18h15 

Champ de tir 

NB : Ces horaires peuvent varier de quelques minutes. 
 

Pour des questions de sécurité, nous demandons qu'un adulte vienne chercher les enfants à la 

descente du car. Sans cette présence, l'enfant ou les enfants ne pourront descendre du car et 

seront conduits au terminus (sauf si autorisation parentale signée ci-dessous). 

 

Afin que le transport se déroule dans de bonnes conditions, veuillez remplir le coupon ci-joint. 
____________________________________________________________________________________ 

Votre ou vos enfants prendront-ils le car ? 

Le matin       □   Le soir       □ 

A quel arrêt votre ou vos enfants prendront-ils le car ?....................................................... 

A quel arrêt votre ou vos enfants descendront-ils du car ?................................................. 

 

Nom et Prénom des enfants concernés : 

-……………………………………………..    -…………………………………………….. 

-……………………………………………..    -…………………………………………….. 

Noms des personnes susceptibles de récupérer les enfants : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 CENTRE AERE DE PONT DE BUIS LES QUIMERCH 

TRANSPORT 2015 

Le centre aéré est ouvert cet été du lundi 6 juillet au vendredi 24 juillet.  

Comme chaque année, un car circulera sur la commune le matin et le soir afin d'acheminer les enfants à l’accueil de loisirs de 

Logonna-Quimerc'h et de les reconduire en fin de journée. 

Les jours de sorties à la journée, il n’y aura pas de navette le soir. Les enfants sont à récupérer à Logonna-quimerc’h à 18h30. 

Des affiches dans la navette vous préviendront des changements d’organisation. 

AUTORISATION PARENTALE 

 

 Je soussigné(e)…………………………………., autorise mon ou mes enfant(s) ……………..…………………... 

 ……………………… a descendre seul le soir, de la navette mise en place à l'occasion de l’ALSH  

. 

 à …………………………………  Le …………/………../……… 



 
 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

Le Centre aéré accueillera, cette année,  

les enfants de 3 à 14 ans du lundi 6 juillet  

au vendredi 24 juillet.  

 

Tout au long de ces 3 semaines, les 

enfants feront un voyage culturel autour 

du thème 

« C’est pas sorcier » 
 

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. 

 

Une navette est mise en place chaque jour 

pour acheminer les enfants jusqu’à 

logonna (cf. horaires et trajets du car 

dans le dossier d'inscription.) 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS  

ET 

 INSCRIPTIONS 

 

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

également 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 

Tel: 02.98.73.06.26 

Port : 06 30 86 75 24 

 

Une réunion d'information est prévue le 

jeudi 2 juillet à 18h30 à Logonna 

  

 

PROGRAMME 

DU CENTRE AERE 
PONT DE BUIS LES QUIMERCH 

   « C’est pas sorcier » 
 

 
 

 
 

 

Du Lundi 6 juillet au 

Vendredi 24 juillet  

2015 

 

 

TARIFS 
 

 

 

Enfants de la commune 

 

Journée 14.02 € 

Forfait semaine 5j 55.63€ 

Forfait semaine 4j 41.61 € 

 

********** 

 

Enfants extérieurs 

 

Journée 20.10 € 

Forfait semaine 5j 91 € 

Forfait semaine 4j 70.90 € 

 

********** 

 

Mini-camps 

Mini camps de 5 jours : 112,53€ 

Mini-camps de 3 jours : 67.52€ 

********** 

 

Nuitées 

 

3, 47 € la nuit 

 

 

Information 

Pour les personnes bénéficiant de la 

prestation CAF, celle-ci sera 

déduite de votre facture.  
 

mailto:PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH-ANIMATION@wanadoo.fr
mailto:alsh@pontdebuislesquimerch.fr


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Du Lundi 6 au Vendredi 10 juillet 

« Ça souffle » 

 
Lundi 

 Règles de vie 

 Jeux de présentation 

 Découverte du thème de la semaine 

 Jeux extérieurs 

 Les ballons fous (jeu) 

 Fabrication de cerf-volant 

 

Mardi 
 Fabrication de voilier 

 Fabrication de flûte de pan  

 Jeux extérieurs 

 Intervention de l’association  

« Les petits débrouillards » 

 
Mercredi                                  

 Chanson  

 Le coussin d’air 

 Fabrication de cerf-volant 

 Intervention de l’association 

 « Les petits débrouillards » 

Jeudi 

 Fabrication d’éventail        
 Fabrication de moulin à vent 
 Jeux extérieurs  
 Ballade l’après-midi 3/6 ans  

Vendredi 
 

 Jeux musicaux « les instruments à vent » 
 Cuisine 

  
 

 

Du Lundi 13 au Vendredi 17 juillet 

« Ça chauffe » 

 
Lundi 

 Découverte du thème de la semaine 

 Les astres chauffants 

 Fabrication d’une maquette 

 Fabrication d’un chauffe-eau solaire 

 

Mardi   
Férié 

Mercredi 
 

 Jeux sportifs 

 Ballade 

 Cuisine 

 
 

Jeudi 
 

Sortie à Plomeur-bodou 
Village gaulois et planétarium 

 
Retour à 18h30 à Logonna ( pas de navette) 

Vendredi 
 

 Jeux scientifiques 

 Pop-corn 

 Maquillage 

 Maquette 

 

Du Lundi 20 au Vendredi 24 juillet 

« Ça mouille » 

 
Lundi 

 
 Découverte du thème de la semaine 

 Animaux maboule 

 Maquette 

 Les petits scientifiques 

 

Mardi 
 Sortie à Lanvoy 7-12 ans  
 Jeu d’eau 
 Fresque  

 
Mercredi 

 Fabrication de Canne à pêche 

 Jeux extérieurs  

 Jeux d’expression 

 

Jeudi 
Plage 

Sortie plage à l’île Tudy  

Pique-nique/jeux/baignade 

 
Retour à 18h30 à Logonna (Pas de navette) 

Vendredi 
 

 Atelier scientifique « cocktail colorés 

 Goûter de l’été à partir de 15h30 

 

PROGRAMME DU CENTRE AERE  DU LUNDI 6 JUILLET AU VENDREDI 24 JUILLET 2015  

« C’est pas sorcier » 


