
 

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 bou-

ger et se dépenser, pour créer et construire, pour imaginer et 

jouer. 

Vacances d’hiver 
 Du 13 février au 24 février 2023 

Tout 
en couleurs ! 



Thème : TOUT EN COULEURS ! 

Défi couleur sur les deux semaines : Mardi porter un vêtement bleu, mercredi un vêtement rou-

ge, jeudi un vêtement orange 

 

La couleur est partout autour de nous mais savons-nous la regarder ? 

 L’action éducative mise en œuvre au Foyer à entre autres, pour objectif que : L’enfant bé-

néficie d’une ouverture à son environnement proche pour mieux le connaître et le com-

prendre, qu’il vive des situations lui permettant d’être solidaire, qu’il s’implique à différents 

niveaux de participation. 

Les couleurs sont un excellent support pour les apprentissages de valeurs qui nous animent en 

passant par des projets collectifs et individuels. 

 

Votre enfant va pouvoir vivre des vacances riches en aventures et en découvertes. Pour se fai-

re, 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  retrouvez  que des propositions 
qui seront faites par l’équipe et qui pourront être complétées par les enfants. 
 
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 jour-
nées par semaine de mettre en place les activités qu’ils ont envie de faire ensemble. 
 

 Les Ptits Loups ( PS /MS ) vivront leurs aventures à « l'appartement » de l’école ma-

ternelle de Kerisbian, l’accueil s’effectuera par la porte du côté.   

 Les apaches (GS/CP) seront accueillis au Foyer dans les différentes salles du Foyer, 

l’accueil s’effectuera par la porte du hall principal. 

  Les Cheyennes et Mohicans ( CE1/ CE2/CM1/CM2) seront accueillis dans les diffé-

rentes salles du Foyer , l’accueil s’effectuera par la porte du hall principal 
 
Rappel accueil des enfants au Foyer 

7H30/8H30 : au foyer pour tout le monde 

8H30/8H45 : transfert des petits loups à l’appartement 

17H15/17H30 : transfert des petits loups au foyer 

17h30/18h30: accueil de toutes les tranches d’âge au foyer 

Notre Centre des Loisirs  



LES SORTIES PENDANT 
LES VACANCES 

Mardi 14 février 

 
Sortie des «Petits Loups» 

Au marché de St Marc (RDV 

à 9h15 à l’appartement) 

Jeudi 16 février  
Sortie au cinéma «Les Studios» 
pour le visionnage de courts  
métrages (RDV à 9h00 à  
l’appartement, la séance est à 
10h00) 
 
RDV à 13h15 au Foyer pour la  
diffusion d’un film (séance à 14h00) 

Mardi 21 février 
 

Sortie au Stang Alar pour les plus petits le 

matin (RDV à 9h15 au Foyer pour une 

course aux couleurs effrénée) 

 
Sortie au Skate Park Sophie Cadour pour les 

plus grands le matin (RDV à 9h30 au Foyer) 

Prévoir un équipement de protection obligatoire 

et ramener rollers, trottinette,.. 

Jeudi 23 février 

 

Sortie au musée des Beaux Arts de Brest (RDV à 

9h00 au Foyer pour un départ à 9h15, arrivée à 

10h00) Parcours thématique sur les couleurs, avec 

45 minutes de visite guidée puis 45 minutes d’ate-

lier à la manière de Sonia Delaunay 



En cas de fréquentation non complète sur la semaine, 
 une majoration de 10 %  est appliquée  

aux tarifs du Centre des Loisirs (ci-dessus) 

Pour inscrire votre enfant : 
 

Il faut être adhérent  et cotisant à l’association : tarif fonction du quotient f a -
milial 
 
Les inscriptions se font à l’accueil du Foyer de 14 h à 18 h. du lundi au vendredi 
Date limite d’inscription :  le mercredi de la semaine précédente 
 
Pour les inscriptions (des nouveaux enfants) ne pas oublier d’apporter les do-
cuments suivants :   
 
 - Quotient familial et n° d’allocataire 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 : 

Le Centre de loisirs éducatif ouvrira ses portes du 

lundi 13 février au vendredi 24 février. 

Plusieurs formules sont possibles pour l’accueil  de votre en-

fant : 

 - 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.  

N° de  portable du  Directeur :  06.07.37.12.76 

Codes  Tarifs A B C D E F 

Journée 14 € 12 € 9 € 6.50 € 3.25 € 1.65 € 

1/2 journée avec 

 repas 

11 € 9 € 6.50 € 4.25 € 2.75 € 1.35 € 

1/2 journée 9 € 6.50 €  4.25 € 2.75 € 1.75 € 0.80 € 


