L'été 2018
au
foyer laïque
Les sorties des jeudis en Juillet
12/07 cité des télécoms, Départ 9h/Retour 18h
19/07 Plage de Bertheaume, Départ 10h/ Retour 17h30
26/07 Découverte d'une Ile, Départ 9h/Retour 18h

Les sorties des jeudis en Aout
02/08 Dunes de Keremma, Départ 9h30/Retour 17h30
09/08 labyrinthe de pont-aven, Départ 9h/Retour 18h
23/08 Ville close de Concarneau, Départ 9h/Retour 18h
30/08 Plage du Dossen, Départ 9h30/Retour 17h30

En plus des sorties à la journée du Jeudi, tous les mardis des
sorties dans Brest et ses alentours sont prévues.
Le programme des autres jours de la semaine sera élaboré à
partir des propositions des animateurs et des enfants.

Foyer laique de saint-marc - 12 rue du docteur floch- 29200 BREST
Tél : 02.98.02.14.80 site internet flsm.infini.fr

Que peut-on faire au centre de loisirs ?
Le vendredi en
fonction de leurs
envies et de la
programmation les
enfants pourront
participer au vendredis
du sports à la plage du
moulin blanc.

des ateliers
scientifiques

des ateliers artistiques

de la cuisine
Des grands jeux
du bricolage
des visites
des jeux collectifs

informations pratiques
Plusieurs formules sont possibles pour l’accueil

de votre enfant :

- à la journée dès 7h30 jusqu'à 19h00
- à la demi-journée de 7h30 à 11H45 ou de 13h30 à 19h00
- à la demi-journée avec repas de 7h30 à 13h30 ou de 11h45 à 19h

Pour inscrire votre enfant :
Il faut être adhérent à l’association : 20€
Les inscriptions se font à l’accueil du Foyer de 14 h à 18 h.
Pour les inscriptions ne pas oublier d’apporter les documents suivants :
- Quotient familial et n° d’allocataire C.A.F.
- Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité et à la pratique
d’activités physiques et sportives, précisant également que les vaccins sont à
jour.
L’inscription sera définitive lors du dépôt de tous les documents
administratifs,accompagné du règlement
Les règlements sont possibles en chèques ,A.N.C.V. , CESU (des frais de
gestion de 2% restent à la charge des familles) ou par carte bancaire

