
 

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. 

 Du 11 au 22 avril 2022 
 

 

Escapad
es Nature ,

 

Centre de Loisirs  

12, rue du Dr Floch—Brest  Tél. : 02.98.02.14.80  - flsm2@wanadoo.fr      

Stage de robotique  

Mario Kart  

Du 11 au 15/04 

  



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

Pour ce 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  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 journées par semaine de mettre en place les activités qu’ils ont  

envie de faire ensemble. 

Les lieux d’accueil : 

 

 Les Ptits Loups ( PS /MS ) vivront leurs aventures à 

« l'appartement » de l’école maternelle de Kérisbian,  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 différentes salles du Foyer , l’accueil 

s’effectuera par la porte du hall principal 
 

 

En fonction de l’évolution du protocole sanitaire,  

les propositions pourront évoluer. 

Notre Centre des Loisirs  

Le 18 Avril  



     Jeudi 14  et Vendredi 15 

 Participation pour les 3-6 ans à « la  

Fête de l’Enfance »   

 Rendez-vous 8h45 au Foyer 

  Confection d’embarcations flottan-

tes 

 Testons nos embarcations au Vallon 

Lundi 11 et Mardi 12  

 Bricolage autour du bois  

 Sortie au Parc Jaouen  

 Passage au marché de St 

Marc pour la confection du 

goûter 

 

             Mardi 19 
 Atelier Bricolage   Fabrication de Mikado Géant  

 Sortie au Vallon ou au Dour Braz début de la construction de nos cabanes.  Découverte du Kin Ball et du Badminton. 
 Déambulation photos dans le quartier. 

Mercredi 13 

 Sortie à la journée pour tout le centre de loisirs au 

château de Kerjean ; 

 Rendez vous au Foyer à 8h30 et retour prévu 

pour 17h30. 

Jeudi 21  et Vendredi  22 

 Sortie au bois du Dour Braz et fin de la construction de nos cabanes. 

 Jeu de piste : Rallye Photos 

 Participation pour les plus grands à « La Fête de l’Enfance ». 

 Pour le dernier jour préparation du gouter des Parents et de l’expo 

    Mercredi 20 
 Sortie à la journée pour tout le 

centre de loisirs à l’Abbaye de 

Daoulas  
 Rendez vous au Foyer à 9h30 et 

retour prévu pour 17h30. 

Au Programme…. Au Centre de Loisirs  



Lundi 18 : Férié  

Mardi 19 :  Kayak/paddle  : RDV à 13 h au Foyer (limité à 10 places :  Prévoir 
2 tickets de transport, masques 

Mercredi 20  : Laser Tag à St Renan— RDV 13h à la gare routière + masques 

(1.50 € transport et 6 € participation activité). 

Jeudi 21  : Réfection local : prévoir tenue adéquate 

Vendredi 22 :  Atelier Poterie au Foyer  

Programme Ados  (1ère semaine)  
Lundi 11  : Kayak ou Paddle (en fonction du matériel disponible)  - Rdv13h 

au Foyer, prévoir 2 titres de transport et  masques pour le voyage 

Mardi 12  : Réfection du Local 

Mercredi 13 :  Escape Game participation de 10 euros et titres de transport, 

et prévoir masques   RDV au Foyer 13h 

Jeudi 14  : Réfection du Local (prévoir tenue adéquate) 

Vendredi 15  : Atelier Cuisine matériel fourni  

Programme Ados  (2ème semaine)  

Stage de Robotique du 11 au 15 Avril (8/12 ans) 

Places limitées (8) 

Horaires de 9 h30 à 17 h 

Possibilité de restauration sur Place  

Contact tél (Yann/Matthieu) : 06.04.08.73.02 

 

Pilotage / construction  
Robotique 



En cas de fréquentation non complète sur la semaine, 

 une majoration de 10 %  est appliquée  

aux tarifs du Centre des Loisirs (ci-dessus) 

Nos tarifs sont en fonction de votre quotient familial : 

Le Centre de loisirs éducatif ouvrira ses portes 

du lundi 11 Avril au Vendredi 22 Avril. 

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.  

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 € 

Stage Robotique  70 € 60 € 45 € 32.50 € 16.25 € 8.25 € 

    

Pour inscrire votre enfant : 

Il faut être adhérent  et cotisant à l ’ association : tarif  en fonction du quotient familial 

Les inscriptions se font à l ’ accueil du Foyer de 14 h à 18 h du lundi au jeudi 

Date limite d ’ inscription :  4 Avril 2022 

Pour les inscriptions ne pas oublier d ’ apporter les documents 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. 

    

L ’ inscription sera définitive lors du dépôt de tous les documents administratifs, 

 accompagnée du règlement 


