Vacances d’hiver
Du 22 février au 5 mars.

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.

Les pieds dans l’eau à Plounéour–Trez

Notre Centre des Loisirs
Votre enfant va pouvoir vivre des vacances riches en aventures et en découvertes. Pour se faire,
l’équipe d’animation organisera des grands jeux, des ateliers artistiques…
Nous voulons permettre à l’enfant d’avoir la possibilité d’exprimer ses envies et ses choix pour
construire son programme de vacances, c’est pourquoi vous ne le retrouvez pas sous sa forme
habituelle.
A chaque début de semaine l’équipe d’animation sollicitera les enfants pour qu’ils 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’ils ont envie de faire ensemble.
Afin de répondre au mieux aux exigences du protocole sanitaire en vigueur, les différents
groupes d'enfants ne pourront pas être brassés. Chaque groupe disposera donc de lieux d'accueils spécifiques. C’est ainsi que :
•

Les Ptits Loups et une partie des Appaches ( PS /MS/ GS de kerisbian ) vivront leurs
aventures à « l'appartement », l’accueil s’effectuera par la porte du côté. Les Petits Loups
et une partie des Appaches de Kerhoas et des écoles « extérieures » ( PS /MS/ GS de
kerhoas) seront accueillis dans le hall de l’école maternelle de Kerisbian, accès par la cour
maternelle.

•

Les Cheyennes ( CP/CE1/CE2 de Kerisbian ) seront accueillis dans la Ludo au Foyer, accès
par la porte du côté par le terrain de pétanque. Les Cheyennes ( CP/CE1/CE2 de Kerhoas et
des écoles « extérieures ») seront accueillis dans la grande salle de l’étage du Foyer, l’accueil se fera par le hall principal.

•

Les Mohicans ( CM1/CM2 de kerisbian ) seront accueillis dans l’atelier au rez de chaussée
du Foyer, l’accueil se fera par le hall principal. Les Mohicans ( CM1/CM2 de Kerhoas et
écoles « extérieures » ) seront accueillis dans la grande salle de l’étage du Foyer, l’accueil
se fera par le hall principal.

Le protocole en vigueur ne nous permet pas d’effectuer des sorties en extérieur ( hors de la
structure ), les enfants pourront profiter du foyer et de ses abords ( gymnase, terrain de foot,
cour de l’école de kerisbian ).

Adoptons l’art attitude : devenons des
artistes !
Les vacances dont vous êtes le héros !
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’artiste par le
biais d’activités toutes aussi riches les unes que les autres.
Devenez cinéaste et acteur, devant ou derrière la caméra vous allez
impressionner Hollywood !
Venez nous en mettre plein les oreilles, en nous dévoilant vos talents de
chanteur mais aussi d’auteur-compositeur.
La peinture et le dessin font parties de vos passions ? N’attendez plus
et incarnez le véritable peintre qui est en vous !
Illuminez la piste de danse et devenez un danseur et chorégraphe
hors pair pendant ces vacances.
La photo est source d’émotions et de souvenirs, illustrez vous en
devenant un super photographe.
Musicien, chef de cuisine, sculpteur, artiste de cirque et bien d’autre encore ! L’art
se trouve partout, il suffit de laisser place à votre imagination !

Rendez-vous le lundi 22 février, au foyer, équipé de vos
masques et de votre créativité pour débuter ces vacances sous les meilleures auspices !

Informations pratiques
Le Centre de loisirs éducatifs ouvrira ses portes du lundi 22 février au vendredi 05
Mars.

Plusieurs formules sont possibles pour l’accueil de votre enfant :
- à la journée dès 7h30 jusqu'à 18h30.
- à la demi-journée de 7h30 à 12h00 ou de 13h30 à 18h30.
- à la demi-journée avec repas de 7h30 à 13h30 ou de 11h45 à 18h30.
Le goûter est proposé vers 16h30 suivant les activités.

CONSIGNES SPECIALES COVID 19.
- Une prise de température devra être effectuée à la maison avant de se présenter
au Foyer.
- Les enfants de plus de 6 ans devront tous être masqués. Chaque famille devra
fournir à minima 2 masques (attention les masques de fabrication artisanale ne sont
plus acceptés) avec 2 sachets notés au nom de l’enfant, un pour les masques propres,
l’autre pour les masques usagés.
- Les enfants seront toujours accueillis dans le même groupe pour limiter
le brassage.
- Lors des temps de restauration et de goûter, les enfants auront une place attitrée
pour tous leurs jours d’accueil, toujours à côté du même enfant et en face du même
lorsque le positionnement en quinconce n’est pas possible.
- L’accueil du soir pourra se faire à partir de 17h.
- Les parents ou accompagnants ne sont pas admis dans les lieux d’accueil

Nos tarifs sont en fonction de votre quotient familial :
Codes

Tarifs

A

B

C

D

E

F

Journée

14 €

12 €

9 €

6.50 €

3.25 €

1.65 €

1/2 journée avec

11 €

9 €

6.50 €

4.25 €

2.75 €

9 €

6.50 €

4.25 €

2.75 €

1.75 €

1.35 €

repas

1/2 journée

0.80 €

En cas de fréquentation non complète sur la semaine,
une majoration de 10 % est appliquée aux tarifs ci-dessous du Centre des Loisirs.

