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                                  au Foyer , 

 

avec …  

          ses temps forts  

        ses thématiques,  

 

ses  sorties,  
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Foyer Laïque de Saint Marc – 

Notre Centre de Loisirs 

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

Pour ce faire, l’équipe d’animations du Foyer organisera des grands jeux, des sorties à 

thèmes, des ateliers sportifs, artistiques, …

Durant les vacances, nous souhaitons permettre aux enfants, quel

la possibilité d’exprimer ses envies et ses choix pour construire son programme de vacances. 

Vous ne trouverez donc pas de grilles de programmes, celui

enfants et les animateurs, en fonction de leurs envies, de la météo, de la dynamique du 

groupe, etc…  

Les enfants sortiront à la journée de façons régulières, le mardi à la découverte de la ville de 

Brest et le Jeudi, sortie en car à la journée à la découverte de leur région. 

 Des stages thématiques seront proposés (semaines 28, 29 et 35), inscription 

uniquement à la semaine (tous les après

Le fonctionnement

Le Centre de Loisirs ouvrira ses portes du 

ouvert le 13 Juillet.  

 

Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant soit

- A la journée 

- A la demi-journée 

- A la demi-journée avec repas 

 

Le jeudi, seule l’inscription à la journée est possible, les enfants étant en pique nique. 
 

Le Centre de loisirs est ouvert de

Le matin, les enfants peuvent arr

contraire notamment les jours de sorties

 

2 lieux d’accueil seront mis en place,

 à l’Appart pour les P’tits Loups (3

 au Foyer pour les Apaches (5

 

Le soir, vous pouvez récupérer votre enfant à partir de 17h30 (Appart ou Foyer). 

Pour les enfants qui nous rejoignent 

pour ceux qui nous quittent après le repas, le rendez

d’accueil (Appart ou Foyer)   
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Notre Centre de Loisirs  

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

Pour ce faire, l’équipe d’animations du Foyer organisera des grands jeux, des sorties à 

thèmes, des ateliers sportifs, artistiques, … 

Durant les vacances, nous souhaitons permettre aux enfants, quel que soit leur âge, d’avoir 

envies et ses choix pour construire son programme de vacances. 

Vous ne trouverez donc pas de grilles de programmes, celui-ci sera construit entre les 

enfants et les animateurs, en fonction de leurs envies, de la météo, de la dynamique du 

es enfants sortiront à la journée de façons régulières, le mardi à la découverte de la ville de 

Brest et le Jeudi, sortie en car à la journée à la découverte de leur région.  

Des stages thématiques seront proposés (semaines 28, 29 et 35), inscription 

ement à la semaine (tous les après-midi, et à la journée le Jeudi) 

Le fonctionnement 

ses portes du Lundi 6 Juillet au 31 Aout 2020. Le Centre s

Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant soit :   

avec repas  

l’inscription à la journée est possible, les enfants étant en pique nique. 

Les horaires 
Le Centre de loisirs est ouvert de 7h30 à 19 h  

Le matin, les enfants peuvent arriver au Centre de Loisirs jusqu’à 9 h30, sauf information 

contraire notamment les jours de sorties ;   

2 lieux d’accueil seront mis en place, 

pour les P’tits Loups (3-4 ans) 

Apaches (5-6 ans),  les Cheyennes (7-8 ans) & Mohican

Le soir, vous pouvez récupérer votre enfant à partir de 17h30 (Appart ou Foyer). 

Pour les enfants qui nous rejoignent pour le repas, le rendez-vous est à 11h45 au Foyer

après le repas, le rendez-vous est à 13h30 dans leur lieu 
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: flsm2@orange.fr   

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

Pour ce faire, l’équipe d’animations du Foyer organisera des grands jeux, des sorties à 

que soit leur âge, d’avoir 

envies et ses choix pour construire son programme de vacances.  

ci sera construit entre les 

enfants et les animateurs, en fonction de leurs envies, de la météo, de la dynamique du 

es enfants sortiront à la journée de façons régulières, le mardi à la découverte de la ville de 

 

Des stages thématiques seront proposés (semaines 28, 29 et 35), inscription 

midi, et à la journée le Jeudi)  

. Le Centre sera 

l’inscription à la journée est possible, les enfants étant en pique nique.  

iver au Centre de Loisirs jusqu’à 9 h30, sauf information 

8 ans) & Mohicans (+ 9 ans)  

Le soir, vous pouvez récupérer votre enfant à partir de 17h30 (Appart ou Foyer).  

vous est à 11h45 au Foyer et 

0 dans leur lieu 
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Foyer Laïque de Saint Marc – 

 

 

Cet été au Foyer

du mois de Juillet
 

 9/07  - Départ 9 h30 : Direction Douarnenez avec la visite des «

des Ploma’rch, découverte nature, pour le bonheur des

magnifique en fond de baie de Douarnenez.

 

               « La Pommeraie

 
 23/07 : Départ à 10 h : Plage des Blancs Sablons ..

 

 30/07  Départ à 9 h30 : Parc de Ménez Meur,
  

 

Et   Août              
 

 06/08 : Départ à 9 h30 : Ecomusée des Monts d’Arrée et Moulin de Kerouat 

 13/08 : Départ à 9 h30 : Visite de la Maison de la Rivière à 

 20/08 : Départ à 10 h : Visite du village de Ménéham et jeux sur la Plage 

 27/08

 

…. Avec  les thématiques

Du 06 au 17/07  :  La P’tite bête et la grosse bête

Du 20 au 31/07 :  Entre Terre et Mer

Du 3 au 14/08    :  Au Fil de l’Eau

Du 17 au 31/08  :  Phare West 

 

Ces programmes de sorties sont susceptibles de modification en fonction de la météo, d’u

éventuel changement du protoc
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Cet été au Foyer… les sorties du jeudi

Juillet 

: Direction Douarnenez avec la visite des « Plomar’ch

découverte nature, pour le bonheur des petits et des grands, dans un décor 

magnifique en fond de baie de Douarnenez. 

 16/07 : Départ à 9 h30 : visite du 

La Pommeraie » à Peumerit, environnement préservé, naturel et 

verdoyant où les animaux sont en liberté

: Plage des Blancs Sablons .. . baignade possible  

Parc de Ménez Meur, Ferme pédagogique, parcours nature, 

              

: Ecomusée des Monts d’Arrée et Moulin de Kerouat 

: Visite de la Maison de la Rivière à Sizun et le Lac du Drennec 

: Visite du village de Ménéham et jeux sur la Plage  

27/08 : Départ à 10 h : Fort de Bertheaume    

 

Avec  les thématiques

La P’tite bête et la grosse bête    

ntre Terre et Mer 

Au Fil de l’Eau 

Phare West  

Ces programmes de sorties sont susceptibles de modification en fonction de la météo, d’u

protocole COVID en place …      

_____________________________  

: flsm2@orange.fr   

… les sorties du jeudi !  

Plomar’ch » et de la ferme 

petits et des grands, dans un décor 

: visite du Parc animalier 

» à Peumerit, environnement préservé, naturel et 

verdoyant où les animaux sont en liberté 

Ferme pédagogique, parcours nature,  

: Ecomusée des Monts d’Arrée et Moulin de Kerouat  

izun et le Lac du Drennec    

 

 

Avec  les thématiques 

Ces programmes de sorties sont susceptibles de modification en fonction de la météo, d’un 
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Les dates limites d’inscription 
 

Pour nous permettre de bien préparer les vacances de vos enfants, les repas, les sorties, 

l’encadrement, les activités, merci de respecter les délais d’inscription.  

 

Les inscriptions doivent être effectuées, au plus tard le mercredi de la semaine précédente, 

sous réserve de places suffisantes.   
 

 

 

Pour inscrire votre enfant,   
 

Il faut être adhérent à l’association : 20 € 
 

Si vous n’êtes pas adhérent, pour toute nouvelle inscription, merci de passer  à l’Accueil du 

Foyer tous les après-midi (sauf le vendredi) de 14 h à 18 h. 

 

Afin de procéder à l’inscription, n’oubliez pas d’apporter les documents suivants :  

 

 Justificatif de Quotient Familial et votre n° d’allocataire CAF  

 

 Un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité et à la pratique d’activités 

physiques et sportives, précisant que les vaccins obligatoires sont à jour.  

 

 Les règlements sont possibles en chèque, espèces, carte bancaire, ANCV ou CESU  

(frais de gestion à la charge de la famille)  

 

  

 

 

 

 

 

 

Nos tarifs en fonction de votre quotient familial (*) 
 

Codes Tarif  A B C D E G 

Journée 14 € 12 € 9 € 6.5 € 3.25 € 1.65 € 

½ journée avec repas 11 € 9 € 6.5 € 4.25 € 2.75 € 1.35 € 

½ journée  9 € 6.5 € 4.25 € 2.75 € 1.35  €        0.8 € 

 

(*) : une majoration de 10 % est appliquée en cas de fréquentation 

irrégulière à la semaine  

 


