
Les pieds dans l’eau à Plounéour–Trez 

Le temps  des vacances est un moment privilégié pour vivre  des    

aventures  inoubliables.  

 

Un temps pour découvrir et explorer, pour participer et s’exprimer,  

pour choisir et décider, pour bouger et se dépenser,  

pour créer et construire, pour imaginer et jouer. 

Centre des Loisirs 
Vacances d’Automne 

 
Du lundi 19 Octobre 

Au Vendredi 30 Octobre 2020 

 

VACANCES  
D’AUTOMNE 2020 

 

Foyer Laïque de Saint Marc  -  12 rue du Docteur Floch 29200 BREST 
Tél : 02.98.02.14.80 mail : flsm2@wanadoo.fr  



 

Votre enfant va pouvoir vivre des vacances riches en aventures et en découvertes.    

L ’ équipe d ’ animation organisera des grands jeux, des sorties à thème, des ateliers  

artistiques… 

Nous voulons permettre à l ’ enfant d’ a voir la possibilité d ’ exprimer ses envies et 

ses choix pour construire son programme de vacances, c’ e st pourquoi vous ne le   

retrouvez pas sous sa forme habituelle. 

 

A chaque début de semaine, l ’ équipe d ’ animation sollicitera les enfants pour qu ’ i ls 

contribuent à la construction de leur  projet de vacances. Ils auront la possibilité sur 

une à deux demies journées par semaine de mettre en place les activités qu’ i ls ont  

envie de faire ensemble. 

 

Les Ptits Loups ( P S et MS )  vivront leurs aventures à « l'appart », espace  

spécialement pensé pour les plus petits.  

 

Pour les plus grands, les Apaches ( G S et CP ) , les Cheyennes ( CE1/CE2)  et les  

Mohicans ( à partir du CM1 ) , seront accueillis dans les différentes salles d’ a ctivités 

du Foyer.  
 

Le temps des vacances nous permet d ’ offrir aux enfants la possibilité  de  partir           

à la découverte de leur quartier, de leur ville, les enfants partiront en sortie de façons   

régulières . 

Notre Centre des Loisirs  



Les temps forts  
Lundi  19 Octobre :  
Les Apaches se transformeront en « scientifiques » et réaliseront plusieurs  
expériences. 
 
Mardi 20 Octobre:   
Les Apaches visiteront  les serres tropicales du conservatoire botanique. 
 
Mercredi 21 Octobre :  
Les cheyennes découvriront le GéoCaching . 
 
Jeudi 22 Octobre :  
Les Petits Loups et les Apaches iront au « cinéma les Studios » visionner une série 
de courts métrages. 
 
Sortie aux Archives de Brest  pour les Cheyennes (jeux de « cherche et trouve »). 
 
Vendredi 23 Octobre:  
Les Mohicans iront en sortie au « Roof » pour une initiation à  l’escalade. 
 
Les Mohicans  auront comme « Fil Rouge »  durant la semaine du 19 au  
23 Octobre un projet autour du cinéma. 
 
Mardi 27 Octobre  
Journée au  Fort du Questel pour les grands et pour les plus jeunes « journée  
confection d’herbiers ». 
 
Jeudi 29 Octobre 
Pour les petits Loups et les Apaches…. jeux de Piste  au Dour-Braz 
 
Pour les plus grands …; Patinoire l’après-midi. 
Vendredi 30 Octobre 
Boom  !!!    Venez avec vos plus beaux déguisements. 
 
Le « Quoi de neuf » du matin permettra aux enfants de construire leurs  

vacances en fonction de leurs envies, du temps et de leur fatigue. 

Þ L ’ équipe d ’ animation leur proposera des ateliers artistiques, cuisine, des visites à travers 

la ville, des grands jeux… 

Þ L ’ équipe se réserve le droit de modifier le programme, en fonction des opportunités. 

Vous en serez alors informés. 



Pour inscrire votre enfant : 
 

Il faut être adhérent  et cotisant à l ’ association : tarif fonction du quotient familial 
 

Les inscriptions se font à l ’ accueil du Foyer de 14 h à 18 h. du lundi au jeudi 

Date limite d ’ inscription :  le mercredi de la semaine précédente 
 

Pour les inscriptions ne pas oublier d ’ apporter les documents suivants :   

 - Quotient familial et n° d’ a l locataire 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 ou la photocopie du carnet de 

vaccinations. Sans ce document votre enfant ne pourra être accueilli au centre de loisirs 

L ’ inscription sera définitive lors du dépôt de tous les documents administratifs, 

 accompagnés du règlement 
 

Les règlements sont possibles en chèques ,A.N.C.V. , CESU ( frais à la charge des familles )  ou par 

carte bancaire 

Nos tarifs sont en fonction de votre quotient familial 

 

En cas de fréquentation non complète sur la semaine, 

 une majoration de 10 %  est appliquée aux tarifs ci-dessous du Centre des Loisirs. 

Le Centre de loisirs éducatifs ouvrira ses portes du lundi 19 au vendredi  30 octobre. 

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 12h00 ou de 13h30 à 19h00 ( sauf le jeudi )  

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

Le goûter est proposé vers 16h30 suivant les activités.  

 

Informations pratiques 

Codes  Tarifs A B C D E 

Journée 14 € 12 € 9 € 6.50 € 3.25 € 

1/2 journée avec 
 repas 

11 € 9 € 6.50 € 4.25 € 2.75 € 

1/2 journée 9 € 6.50 €  4.25 € 2.75 € 1.75 € 

F 

1.65 € 

1.35 € 

0.80 € 


