STAGE

Les Vacances d’ÉTÉ
au Foyer ...

Il est temps de venir profiter au maximum de cet été, qui, soyez en
sûrs, sera ponctué de joie, de bonne humeur et de découvertes !
De nombreuses activités au Centre de loisirs vous attendent, sans oublier les « incontournables sorties à la journée ».
Vous retrouverez dans cette plaquette toutes les informations nécessaires.
En espérant vous retrouver en pleine forme pour bien débuter l’été dès
le vendredi 8 juillet, et ce jusqu’au mercredi 31 août !

Foyer Laïque de Saint Marc
12, rue Docteur Floch - Tel : 02.98.02.14.80
www.flsm.infini.fr - flsm2@wanadoo.fr
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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.
Le Centre de loisirs pour les plus jeunes sera donc ouvert, sans
discontinuité, du 8 juillet au 31 août inclus.
Nous partirons à la découverte de notre territoire avec des explorations,
sorties et activités en tous genres pour que votre enfant apprenne à mieux
connaître et comprendre son environnement.
Pour tenter de répondre aux attentes d’un plus grand nombre, nous
proposons plusieurs projets, tout au long de l'été, adaptés à tous les âges :
stage et séjours.
Nous souhaitons que ces projets et séjours soient pour de nombreux
enfants, habitués ou nouveaux, le point de départ d’aventures estivales
riches et tonifiantes !

Dans cette plaquette vous trouverez toutes les informations concernant le déroulement et les projets de cet été :





Le Centre de Loisirs et ses sorties à la journée. Page 3-4
Les différents séjours. Page 5-7
Le stage et la « Journée Portes ouvertes des Sections sportives » .
Page 8
La grille tarifaire et autres informations concernant l’inscription de votre
enfant. Page 9
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Cet été, au Centre de Loisirs, 4 thématiques orienteront les différentes
activités pour faire passer aux enfants les meilleures vacances possibles
après cette année « compliquée ».
Du vendredi 08 juillet au vendredi 22 juillet,

« Autour du Cirque »
Pour cette première période de l’été, nous partirons à la découverte de
l’univers du cirque à travers des ateliers de bricolage, des jeux ou bien
encore des ateliers sportifs. Les enfants de 5 à 12 ans pourront aussi
bénéficier de 3 matinées d’animation encadrées par un professionnel du
cirque où ils pourront découvrir des ateliers d’équilibre, de jonglage, de
pédalo…Nous espérons aussi profiter du soleil pour pouvoir aller se
balader.

Du lundi 25 juillet au vendredi 05 août,

« A l’Age de pierre »
Durant cette période de vacances les petits et les grands seront amenés à voyager dans le temps à travers des jeux et grands jeux mais
aussi à travers la découverte d’activités telles que la sculpture, la peinture rupestre et bien d’autres activités encore.
Les enfants iront sur l’île de Batz à la journée. Peut être arriveront
ils à résoudre l’énigme du trésor du navire Anglais le
« Vedra » ?
Enfin, ils finiront leur périple par une sortie à Pont Aven. Attention
de ne pas se perdre dans son labyrinthe aux dinosaures !

Du lundi 8 août au vendredi 19 août,

« Curieux de Nature »
Développer la curiosité, s'approprier nos espaces naturels et mieux
les connaître seront les principaux objectifs de cette période, et le tout "en jeux " bien sûr.
Nous exploiterons, et profiterons de la richesse des lieux de nature qu'offre notre quartier.
Mais nous partirons également à l'assaut d'autres sites, tels que les bords de la Penfeld,
pour aller s'amuser sur des territoires à conquérir. Nous mettrons tous nos sens en éveil,
stimulerons notre créativité, et développerons notre imaginaire !

Du lundi 22 août au mercredi 31 août,

A travers … les « Super Héros »
Pour finir les vacances en beauté, les enfants se mettront
dans la peau de leurs super-héros préférés. Au
programme fabrication des costumes, entrainement sportif, grands jeux, activités manuelles et artistiques . . .
Après ces deux semaines, les enfants seront prêts à
pouvoir sauver le monde !!
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Comme chaque été au Centre de loisirs, des sorties sont prévues chaque
jeudi. Sorties à la journée, le repas du midi sera fourni.
Le départ se fera à 9h30 et le retour à 17h30 sauf pour le 21/07.
☼ Le 12 juillet,

Sortie à la plage de sable blanc de Tréompan.

☼ Le 21 juillet,

Départ de Roscoff .. Direction l’Ile de Batz

☼ Le 28 juillet,

Direction Pont-Aven … Journée à l’Aven Parc

☼ Le 11 août,

Direction la Côte des Légendes,… Meneham

☼ Le 18 août,

Sortie au parc animalier de Menez Meur— Hanvec

☼ Le 25 août,

Sortie Plage : Les Blancs Sablons

r
z Meu
e
n
e
rM
malie
i
n
A
arc
25/08 ..P
8…P
la

18/0

ge les b

le 11/08

eneham …
Plage de M

28/07 ...L

’Aven pa
rc

lancs sa

blons.

…
12/07

n
ompa
é
r
T
de
Plage

Direction L’Ile de Batz … le 21/07

Page 4

de Loisir

s ..Pont

-Aven .

Des séjours seront organisés tout l’été par notre équipe, de 2 à 4 jours,.
Ces séjours sont un moment de convivialité loin de chez soi, pour y
découvrir des nouveaux endroits et y passer des moments formidables en
groupes.

Pour les enfants de grande section au CP (5/6 ans) du
10 au 13 juillet : « Au cœur de l’Argoat » à Huelgoat.
Ma première expérience de vacances avec
mes copains !
« Rejoins-nous », nous partons pour un
mini camp, pour profiter des trésors de la forêt de Huelgoat. Au
milieu des chênes et des hêtres, nous
découvrirons les plus belles légendes de cette forêt.
Au programme : Balades contées, randonnées en forêt, grands jeux…
surtout s'amuser. Enfin pour s'endormir bercés, nous vous conterons de
fabuleuses histoires.
« Prends ton duvet », et on s'en va !

Ce séjour de 16 places se déroulera en compagnie d’1 directeur et
2 animateurs.
(Une fiche spéciale « préparation du Trousseau » vous sera remise).

Pour les enfants de CE1 à CM2, (7/10 ans)
du 11 au 15 juillet : « Surfez en Bigoudennerie »
à Penmarc’h
Ce séjour du 11 au 15 juillet est axé sur la pratique du surf avec pour intention
de progresser et de s’épanouir dans sa maîtrise de l’activité
Nous aurons également la chance de pouvoir profiter
des nombreuses balades et chemins de voie verte pour
nous promener et
découvrir notre environnement
Sans oublier de jouer ensemble, de rire, d’apprendre
et de profiter de moments de partage notamment
lors de nos fameuses veillées !!!

L’hébergement se fera sous tentes en camping, l’occasion de retrouver l’ambiance conviviale de la vie en collectivité qui nous manque depuis trop longtemps déjà. Ce séjour de 24 places se déroulera en compagnie d’1
directeur et 3 animateurs.
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Pour les enfants 7/10 ans (CE1-CM2)
Séjour « Multi-activités » en Sud Finistère
Cet été, direction Penmarch au Camping de
Toul ar Ster ...du 18 au 22 juillet.
Ce séjour est axé sur la pratique d’activités sportives
diverses.
Nous aurons également la chance de pouvoir profiter des
nombreuses balades à vélos et randonnées sur les chemins de voie verte pour nous promener et découvrir notre environnement, petites expéditions pêches. En plus de ces activités nous aurons accès à de grands espaces extérieurs de
jeu, de détente et de baignade.
Des temps d’expression écrite ou orale, de lecture, d’expression, de création,
sans oublier des soirées animées et des grands jeux pour des vacances réussies !!
Ce séjour de 24 places se déroulera en compagnie d’1 directeur et 3 animateurs.
(Une fiche spéciale « préparation du Trousseau » vous sera remise).

Pour les enfants de CE1 à CM2, (7/10 ans)
du 22 au 26 Aout : « Séjour Découverte à l’Auberlac’h»

Les enfants pratiqueront des activités axées essentiellement sur la découverte de leur environnement. Une activité kayak leur sera proposée au cours de la semaine Mais nous partirons également en petites expéditions randonnée. En plus de ces activités nous aurons accès à de grands espaces
extérieurs de jeu.
Des temps d’expression écrite ou orale, de lecture, d’expression, de création
Sans oublier des soirées animées et des grands jeux pour des vacances réussies !!
Ce séjour de 16 places se déroulera en compagnie d’1 directrice et
de 3 animateurs.
(une fiche spéciale « préparation du Trousseau » vous sera remise).
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Pour les enfants de 6ème à la 3éme (10/14 ans) Séjour
« GLISSE en Sud Finistère » du
11 au 22/07…..
Durant ce long séjour … les jeunes pourront s’essayer au
surf, 4 séances !
Des balades et des visites sur les sentiers de randonnée.
De nombreuses activités sportives organisées par l'équipe auront lieu tout au long
du séjour
Entre observations, découvertes et activités sportives, l’équipe s’attachera à faire
passer de bons moments entre copains. Nous n’oublierons pas, bien sûr,
les veillées.
Une expérience riche en camping à Penmarc’h
(une fiche spéciale « préparation du Trousseau » vous sera remise).
Ce séjour de 24 enfants de 10 à 14 ans se déroulera en compagnie de 3 animateurs
et d’1 directeur animateur professionnel de l’association

Pour les Ados (14/17 ans) Séjour « Multi –
Activités Quiberon du 20 au 29 Juin …..
Durant ce long séjour … les Jeunes pourront s’essayer au surf, paddle
géant, vélos, … !
Les jeunes pratiqueront des activités en tout genre comme le paddle géant, surf,
le vélo et la baignade. Mais nous partirons également en petites expéditions randonnées et plages.
Les jeunes dormiront à trois par tente. La restauration sera assurée et effectuée
par les jeunes et les animateurs.
Des temps d’expression écrite ou orale, de lecture, d’expression, de création
Sans oublier des soirées animées et des grands jeux pour des vacances
réussies
(une fiche spéciale « préparation du
Trousseau » vous sera remise).
Ce séjour de 24 places se déroulera
en compagnie d’1 directeur et 3 animateurs.

Page 7

Un stage KIRIGAMI sera organisé
.Du 11 juillet au 13 juillet (8/10 ans) : Stage de Kirigami
Viens créer un ou plusieurs insectes en papier avec une paire de ciseaux ,
de la colle et ton imagination….
…. Un univers fascinant en 3D à créer avec une
simple paire de ciseaux
Le lundi et mercredi de 14h00 à 17h30, et le
mardi de 9h30 à 17h30 - Le pique nique sera
fourni par le Centre de Loisirs.

Code Tarif
Tarif du Stage Kirigami

A

B
36 €

C
30 €

D
22 €

E
15 €

F
9€

Journée « Portes Ouvertes des
sections sportives »
Mercredi 24 Août, les sections Soft-Ball, Badminton et Basket proposeront aux enfants du Centre de Loisirs âgés de 7 à
12 ans, de participer à une journée de découverte de ces 3
sports, à travers des jeux et des petits matchs.
Nous vous informons que vous avez d’ores et déjà la possibilité d’inscrire vos
enfants pour les Vacances d’ETE, via notre plateforme Connecthys ….
(N’hésitez pas à revenir vers nous si vous rencontrez un problème d’accès, nous
pouvons régénérer des nouveaux codes).
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5€

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
de 14h à 18h30. L’inscription est aussi possible en ligne via l’application Connecthys.
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, ou fournir une
copie du carnet de vaccination.



Les règlements sont possibles en chèque, espèces, carte bancaire, ANCV ou CESU
(frais de gestion à la charge de la famille).

Pour le centre de loisirs, l’inscription doit se faire au plus tard le mercredi de la
semaine précédente

Nos tarifs en fonction de votre quotient familial : (*)
Code Tarif
Journée
1/2 journée avec repas
1/2 journée

A
14,00 €
11,00 €
9,00 €

B
12,00 €
9,00 €
6,50 €

C
9,00 €
6,50 €
4,25 €

D
6,50 €
4,25 €
2,75 €

E
3,25 €
2,75 €
1,35 €

F
1,65 €
1,35 €
0,80 €

(*) : une majoration de 10 % est appliquée en cas de fréquentation irrégulière à la semaine.

Tarif des séjours proposés par le Foyer (*) (**):
Séjours
Séjour Argoat - (GS CP)
Séjour Surf Pays Bigouden 7-10 ans
Séjour Multi Activités 7-10 ans
Séjour L'Auberlach 7-10 ans
Séjour Glisse 10-14 ans
Séjour Multi Activités 14-17 ans

Nbre Jours
3
5
5
5
12
10

A
105 €
175 €
175 €
175 €
420 €
350 €

B
90 €
150 €
150 €
150 €
360 €
300 €

C
75 €
125 €
125 €
125 €
300 €
250 €

D
60 €
100 €
100 €
100 €
240 €
200 €

E
45 €
75 €
75 €
75 €
180 €
150 €

(*) Séjours financés partiellement par les aides obtenues de la CAF et de la Ville de Brest
(**) Un minimum de 12 inscrits sera nécessaire pour valider le départ du séjour

Le règlement du séjour :







Comme pour toutes les activités de l’association vous devez être adhérent (20 €)
Pour que votre enfant soit inscrit il convient de verser des arrhes. Le montant des
arrhes est de 25 % du cout du séjour (en fonction de votre code tarif).
Le règlement du séjour peut se faire en plusieurs fois par le dépôt de chèques datés
ou par un échéancier de règlement en espèces.
Il est également possible de régler le séjour en chèque ANCV
Dans tous les cas le règlement intégral devra être effectué avant le début du séjour
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F
30 €
50 €
50 €
50 €
120 €
100 €

