
Lieux d’Accueil 

                               ETE 
Du Lundi 6 Juillet au Mercredi 26 Aout 

      INFORMATIONS ACTIVITES 

2020 
Nous vous accueillons durant la période scolaire : 

Le mardi de 16h à 18h 

Le mercredi de 17h30 à 19h 

Le vendredi de 16h à 18h 

ou, durant les vacances scolaires : 

Du lundi au vendredi de 17h30 à 19h 

En dehors de ces temps, vous pouvez nous contacter : 

au 02 98 87 75 48 ou à clsh@ploneour-lanvern.fr pour les 6-12 ans 
Au 02 98 82 70 16 ou à garderie.scolaire@ploneour-lanvern.fr pour 
les 3/6 ans  

 

Tarifs 2020 

En l’absence de transmission d’une attestation de quotient familial, le 

quotient le plus  élevé sera appliqué. 

Site 1  8-12 ANS et LUTINS/CLOWNS (6-8 ANS)  

 

Site 2 LOUSTICKS (3-4 ans) et CANAILLES (5-6ans)  

Rappels : Fermeture le 13 juillet puis du 27 au 31 

aout. Rentrée des classes le mardi 1er septembre. 

Pensez à réinscrire vos enfants pour la garderie périscolaire et les mer-

credis de septembre.  

+ de 6ans 

À partir du CP 

- de 6ans 

Jusqu’en GS 

mailto:clsh@ploneour-lanvern.fr


JUILLET (suite) 
 

8/12 ans : 
Initiation aux arts du Cirque du 27 au 30 juillet « tenue adaptée indispensable » 
Surf du 27 au 30 juillet « Brevet de natation centre de loisirs indispensable à l’inscription » 

Kayak du 8 au 9 juillet « Brevet de natation centre de loisirs indispensable à l’inscription » Maillot de bain 
et serviette et kway ou combinaison indispensable pour l’activité ! 

Baptêmes de Plongée et randonnée plamée du 15 au 16 juillet « Brevet de natation centre de loisirs, 
fiche d’adhésion et certificat médical de non contre indication à la pratique de la plongée avec bouteille indis-
pensables à l’inscription » Maillot de bain et serviette indispensable pour l’activité ! 
 

AOUT  
 

3/4 ans : Ferme du 17 au 19 aout « bottes indispensables » 
Ferme du 25 au 26 aout « bottes indispensables » 
La vie à la ferme du 10 au 12 aout 
Eveil Musical du 3 au 5 aout 
 

5/6 ans :  
Initiation à l’Aquariophilie du 5 au 7 aout « maillot et sandales 
pour la pêche à pieds indispensables » 
Equitation du 17 au 19 aout « bottes indispensables » 
Equitation du 24 au 26 aout « bottes indispensables » 
Initiation au Twirling du 10 au 12 aout  
Escalade du 6 au 8 aout « tenue adaptée indispensable » 
 

6/8 ans : Calligraphie du 3 au 7 aout 
Initiation aux arts du Cirque du 17 au 20 aout « tenue adaptée indispensable » 
Equitation du 3 au 5 aout « bottes indispensables » 
Escalade du 18 au 20 aout « tenue adaptée indispensable » 
Ferme du 11 au 13 aout « bottes indispensables » 
Fabrication de jeux et jouets en bois du 10 au 13 aout « tenue adaptée indispensable » 
Pêche du 3 au 4 aout « bottes indispensables » 
Surf du 24 au 26 aout « Brevet de natation centre de loisirs indispensable à l’inscription » 
 

8/12 ans : Initiation aux arts du Cirque du 17 au 20 aout « tenue adaptée indispensable » 
Equitation du 3 au 5 aout « bottes indispensables » 
Escalade du 24 au 26 aout « tenue adaptée indispensable » 
Fabrication de jeux et jouets en bois du 10 au 13 aout « tenue adaptée indispensable » 
Kayak du 25 au 26 aout « Brevet de natation centre de loisirs indispensable à l’inscription » Maillot de 
bain et serviette et kway ou combinaison indispensable pour l’activité ! 
Pêche du 3 au 4 aout « bottes indispensables » 
Baptêmes de Plongée et randonnée plamée du 11 au 12 aout « Brevet de natation centre de loisirs, 
fiche d’adhésion et certificat médical de non contre indication à la pratique de la plongée avec bouteille indis-
pensables à l’inscription » Maillot de bain et serviette indispensable pour l’activité ! 
Surf du 17 au 20 aout « Brevet de natation centre de loisirs indispensable à l’inscription » 
Maillot de bain et serviette indispensable pour l’activité ! 

Jeux sportifs du 3 au 5 aout « tenue adaptée indispensable » 

 Horaires d’Accueil de la structure : 
 Le matin > de 7h15 à 9h30 Le soir > de 17h30 à 19h  

Pour participer aux activités , il faut être inscrit sur les journées de centre corres-
pondantes et disposer d’une tenue adaptée. Pour les minis stages, il est préférable 

de participer au cycle complet. Néanmoins, il est possible d’effectuer une demande à 
la journée. Selon la nature du stage, une réponse adaptée sera communiquée à la 
famille. Il est également possible de choisir l’activité le jour même sous réserve de la 

nature de l’activité, du nombre de places disponibles et d’une tenue adaptée. 

JUILLET 
 

3/4 ans : Arts plastiques du 21 au 23 juillet « tenue adaptée indispensable » 
Equitation du 27 au 29 juillet « bottes indispensables » 
Ferme du 7 au 8 juillet « bottes indispensables » 
Eveil Musical du 21 au 24 juillet 
 

5/6 ans : Activités autour des 5 continents du 6 au 8 juillet 
Arts plastiques du 21 au 23 juillet « tenue adaptée indispensable » 
Equitation du 15 au 17 juillet « bottes indispensables » 
Equitation du 27 au 29 juillet « bottes indispensables » 
Ferme du 20 au 22 juillet « bottes indispensables » 
Activités Nature et environnement du 15 au 17 juillet 
Escalade du 6 au 8 juillet « tenue adaptée indispensable »  
 

6/8 ans : Arts plastiques du 20 au 23 juillet « tenue adaptée indispensable » 
Arts plastiques du 6 au 9 juillet « tenue adaptée indispensable » 
Initiation aux arts du Cirque du 27 au 30 juillet « tenue adaptée indispensable » 
Les explorateurs du 15 au 17 juillet 
Ferme du 15 au 17 juillet « bottes indispensables » 
Jeux sportifs du 7 au 9 juillet « tenue adaptée indispensable » 
Bricolage d’objets volants et flottants du 6 au 8 juillet « tenue adaptée indispensable » 
Les petits reporters du 27 au 30 juillet 
Surf du 20 au 23 juillet « Brevet de natation centre de loisirs indispensable à l’inscription » 
Théâtre du 20 au 23 juillet 
 

8/12 ans : 
Arts plastiques du 20 au 23 juillet « tenue adaptée indispensable » 
Création d’une bande dessinée du 27 au 30 juillet 
Bricolage et Nature du 20 au 23 juillet « tenue adaptée indispensable » 


