Il est temps de venir profiter au maximum de cet été, qui, soyez en sûrs,
sera beaucoup plus joyeux et amusant que cette année !
De nombreuses activités au Centre des loisirs vous attendent, deux stages et
cinq séjours sont proposés, sans oublier les « incontournables sorties du
jeudi ».
Vous retrouverez dans cette plaquette toutes les informations nécessaires.
En espérant vous retrouver en pleine forme pour bien débuter l’été dès
le mercredi 7 juillet, et ce jusqu’au mercredi 1er septembre !

Foyer Laïque de Saint Marc
12, rue du 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 7 juillet au 1er septembre 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 :
stages 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 du jeudi. Page 3-4
Les différents séjours. Page 5-7
Les stages. Page 7
La grille tarifaire et autres informations concernant l’inscription de votre
enfant. Page 8

Page 2

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 mercredi 07 juillet au vendredi 23 juillet, ce
sont les peuples de la forêt qui seront mis à l’honneur.
Invisibles à nos yeux, ces créatures imaginaires
veillent et observent les promeneurs. La forêt est leur
territoire et elles connaissent chaque recoin et chaque histoire.

Du lundi 26 juillet au vendredi 06 août, le monde aquatique
régira ces deux semaines, les enfants
seront comme des « poissons dans l’eau ».
Avec la chaleur du milieu d’été, rien de mieux que
d’orienter les activités autour de l’eau et du monde
qui l’entoure.

Du lundi 9 août au vendredi 20 août, …
Laissez l’artiste qui est en vous s’épanouir en se mettant dans la
peau des plus grands.
Les enfants pourront construire leurs vacances selon leurs
envies, avec une équipe d’animation qui saura leur faire découvrir
les métiers d’artistes par le biais d’activités toutes aussi riches les
unes que les autres.

Du lundi 23 août au
mercredi 1 septembre,
…Pour bien finir ces vacances, l’équipe d’animation fera faire un
voyage dans le temps aux enfants. Ils pourront découvrir une partie de notre passé et se projeter dans le futur avec toute leur
imagination.
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Comme chaque été au centre de loisir, 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 a 17h30 sauf pour le 19 août.
☼ Le 15 juillet,
☼ Le 22 juillet,
☼ Le 29 juillet,
☼ Le 05 août,
☼ Le 12 août,
☼ Le 19 août,
☼ Le 26 août,
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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 07 au 09 juillet :
La « tribu des Copains à la mer ».
Dans le cadre magique de la côte nord de Plounéour-Trez, nous partirons à la
découverte du littoral et des ressources du bord de mer.
Un campement "écolo Tipi" accueillera notre tribu durant 3 jours, les copains, et la mer,
pour un premier séjour inoubliable
Nous ferons de la pêche à pieds pour explorer et apprendre. Nous organiserons des baignades et des grands jeux pour surtout s'amuser. Enfin pour s'endormir bercés par le
bruit des vagues, nous vous conterons de fabuleuses histoires.
Prends ton duvet, et on s'en va !
Ce séjour de 16 places se déroulera en compagnie
de 1 directeur et 2 animateurs. (Une fiche
« préparation du Trousseau » vous sera remise).

spéciale

Pour les enfants de CE1 à CM2, (7/10 ans)
du 12 au 16 juillet : « Au Coeur de l’Argoat »
Un séjour à dominance nature et sportive est proposé au cœur des
côtes d’Armor au bord du lac de Glomel.
Au programme ; des randonnées, du tir à l’arc et du canoë.
Ces temps forts seront ponctués de grand jeux de plein air et de pleine nature, de découvertes culturelles, des veillées animées et autres moments ludiques.
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 de 1 directeur
et 3 animateurs. (Une fiche spéciale « préparation du Trousseau » vous sera remise).
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Pour les enfants de 6ème à la 3è
(10/14 ans) du 12 au 23 juillet :
« Un été au Vert »
Cet été, direction Lokournan à Saint Renan et ses lacs
accueillants pour les enfants.
Nous profiterons de ces derniers pour nous initier à des nouvelles activités nautiques. Nous arpenterons également les nombreux sentiers de randonnés et pistes
cyclables.
Ce séjour au grand air ne manquera pas non plus d’activité manuelles dans la
nature. Sans oublier nos soirées festives qui auront pour thèmes « Incroyables
Talents », Jeux musicaux, « Loups garous » et autres jeux d’ambiances.
Tout sera fait pour passer des vacances sportives, festives et enrichissantes.
Ce séjour de 24 places se déroulera en compagnie de 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 19 au 23 juillet : « Le
Tour des Lacs »

Un séjour à dominante plage et sports autour des lacs de
St-Renan avec du « Lasergame extérieur », de
l'« Aquagame » et des sorties sur nos belles côtes du Finistère Nord.
Ces temps forts seront ponctués de grands jeux de plein air et de pleine nature,
de découvertes culturelles, de veillées animées et autres moments ludiques.
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 de 1 directeur et 3 animateurs. (une fiche spéciale « préparation du Trousseau » vous sera remise).
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Pour les enfants de CE1 à CM2 (7/10 ans) du
23 au 27 Août : « Au Cœur de la nature sur
les bords de L’Elorn »
C’est sur les bords de l’Elorn en plein cœur de la forêt que les enfants pourront
vivre leurs aventures avec des activités sur le thème de la nature et de
l’environnement.
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 mais qui tiendront compte de l’approche de la rentrée.
Une expérience riche en camping à la Forest-Landerneau
Ce séjour de 24 places se déroulera en compagnie de 1 directeur et 3 animateurs.
(Une fiche spéciale « préparation du Trousseau » vous sera remise).

Des stages seront organisés tout au long de l’été par nos équipes
d’animations, chacun aura sa thématique et se déroulera sur une semaine.

Du 12 juillet au 16 juillet (8/10 ans) : « Des avions dans le vent ».
Le lundi, mardi et vendredi de 13h30-17h30 uniquement.
et le jeudi de 9h30 à 17h30 (pique-nique sera fourni).

Créer ton propre planeur à partir d’un plan, customise la
décoration de ton avion.

Ça sera l’occasion d’apprendre les bases de l’aérodynamisme en
réglant son planeur pour le faire décoller.


Ce stage pourra accueillir jusqu’à 10 enfants.

Du 23 août au 27 août (8/10 ans) : Stage Sportif.
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 13h3017h30 uniquement., et le jeudi de 9h30 à 17h30.(pique-nique
sera fourni).
Lors de ce stage les enfants pourront s’essayer notamment au
Basket, Baseball, Softball et du Badminton.
Ce stage pourra accueillir jusqu'à 20 enfants.
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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 : (*)

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

Tarif des séjours et stages proposés par le Foyer :

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 espèce.
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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