
Lieux d’Accueil 

                           ETE                      
Du Lundi 11 Juillet au Vendredi 26 Aout 

       

2022 

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

Rappels : Fermeture le 15 juillet puis du 29 au 31 aout. 

Rentrée des classes le jeudi 1er septembre.  

Pensez à réinscrire vos enfants pour la garderie périscolaire, les 

mercredis de septembre / octobre et les vacances de Toussaint dès 

le 16 aout. 

- de 6ans 

Jusqu’en GS 

3/6 ANS 

Nous vous accueillons 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 

Également, sur rendez-vous selon nos possibilités 

Tarifs 2022 

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

le plus  élevé sera appliqué. 

Garderie Périscolaire, école publique, 21 Rue Croas Ar bléon 

 

Quotient  

Familial 

Journée  

Avec repas 

Après midi 

Sans repas 

Matin 

Avec repas 

QF< 650 7€ 3,5€ 4€ 
 

651 < QF < 840 

 

9€ 

 

4,5€ 

 

5,2€ 

841 < Q F <  1050 11€ 5,5€ 6,3€ 

1051 < Q F <  1260 13€ 6,5€ 7,45€ 

1261 < Q F <  1680 15€ 7,5€ 8,6€ 
 

QF > 1680 

 

17€ 

 

8,5€ 

 

9,75€ 

Structure accueillant des publics à besoins spécifiques 

La CAF est partenaire de ce service 

INFORMATIONS ACTIVITES 

mailto:clsh@ploneour-lanvern.fr


 

AOUT  
 

3/4 ans :  
Découverte de la Nature du 1er au 5 aout « activités le matin, jeux, activités manuelles, chasse au trésor »  

Poney au Trèfle les 2,3 et 4 aout  « activités le matin et tenue adaptée indispensable (bottes) » 

Cirque les 8,9 et 10 aout « activités le matin, tenue adaptée indispensable pour être à l’aise » 

Poney à la Ferme les 9,10 et 12 aout « activité le matin , tenue adaptée indispensable (bottes) » 

Haliotika les 17 et 23 aout « activités le matin, cuisine le 17, construction d’un petit chantier naval le 23 » 

Sortie à la journée ou à la demi journée + pic nic les 11 et 18 aout « Plage, piscine ou activités adaptée 
aux conditions météo et aux effectifs » Prévoir maillot de bain « de piscine », serviette de bain, casquette / cha-
peau et crème solaire 

Capoeira les 23,24 et 25 aout « activités le matin et tenue adaptée indispensable pour être à l’aise » 

Ludothèque le 19 juillet « activité le matin » 
 

5/6 ans :  
 

Poney au Trèfle les 2,3 et 4 aout  « activité le matin et tenue adaptée indispensable (bottes) » 

Cirque les 8,9 et 10 aout « activités le matin, tenue adaptée indispensable pour être à l’aise » 

Poney à la Ferme les 9,10 et 12 aout « activité le matin , tenue adaptée indispensable (bottes) » 

Escalade les 16 et 19 aout « activités l’après-midi tenue adaptée indispensable »  

Découverte des Arts du 16,17 et 19 aout « activités à la journée, peinture, sculpture et activités manuelles » 

Haliotika les 17 et 23 aout « activités l’après-midi, cuisine le 17, construction d’un petit chantier naval le 23 » 

Sortie à la journée ou à la demi journée + pic nic les 11 et 18 aout « Plage, piscine ou activités adaptée 
aux conditions météo et aux effectifs » Prévoir maillot de bain « de piscine », serviette de bain, casquette / cha-
peau et crème solaire 

Capoeira les du 23 u 25 aout « activités l’après-midi et tenue adaptée indispensable pour être à l’aise » 

Bestiologie du 22 au 25 aout «activités à la journée, arts plastiques, observation d’insectes, jeux à la ferme » 

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

Pour ces activités , il faut être inscrit sur les journées de centre correspondantes et effectuer la demande 

de pré inscription par mail. Il est également possible de choisir l’activité le jour même sous réserve de la 

nature de l’activité et du nombre de places disponibles. Merci de prendre en compte les besoins demandés 

en terme de tenues. L’enfant pourrait ne pas pouvoir participer. Toutes les activités proposées sont sus-

ceptibles d’être annulées (météo, impossibilité technique, arrêts maladie du personnel, panne de 

véhicules…) et ne donneront lieu à aucun remboursement. Néanmoins, l'accueil des enfants inscrits 

est assuré sur la structure. 

JUILLET 
 

3/4 ans :  

Poney à la Ferme les 12 et 13 juillet « activité le matin , tenue adaptée indispensable (bottes) » 

Cirque les 11,12,13 et 22 juillet « activités le matin, tenue adaptée indispensable pour être à l’aise » 

Expression corporelle les 18,19 et 20 juillet « Motricité et Danse » « activités le matin, tenue adaptée 
indispensable pour être à l’aise » 

Arts plastiques les 19,20 et 22 juillet «activités le matin, assemblage de techniques diverses (peinture, 
pastel, encre…) sur supports variés (papier, carton, bois) »prévoir vieux vêtements et vieilles chaussures 
participation au cycle complet nécessaire, vernissage et exposition prévue le 22/07 à partir de 17h30 

Ludothèque le 19 juillet « activité le matin » 

Sortie à la journée ou à la demi journée + pic nic le 21 juillet « Plage, piscine ou activités adaptées 
aux conditions météo et aux effectifs » Prévoir maillot de bain « de piscine », serviette de bain, casquette / 
chapeau et crème solaire 

Gym les 25,26,27 et 28 juillet « Motricité, activités le matin, tenue adaptée pour être à l’aise » 

Arts plastiques du 25 au 28 juillet « activités le matin, assemblage de techniques diverses (peinture, 
pastel, encre…) sur supports variés (papier, carton, bois) »prévoir vieux vêtements et vieilles chaussures 
 

 

5/6 ans :  

Poney à la Ferme les 12 et 13 juillet « activité le matin, tenue adaptée indispensable (bottes) » 

Cirque les 11,12,13 et 22 juillet « activités l’après-midi, tenue adaptée indispensable pour être à l’aise » 
Arts plastiques les 19,20 et 22 juillet «activités le matin, portraits et assemblage en forme de totems 
sur bois avec techniques diverses (peinture, pastel, encre…) » prévoir vieux vêtements et vieilles chaussures 
participation au cycle complet nécessaire, vernissage et exposition prévue le 22/07 à partir de 17h30 

Expression corporelle les 18,19 et 20 juillet « Motricité et Danse » « activités l’après-midi, tenue 
adaptée indispensable pour être à l’aise » 

Escalade les 18 et 19 juillet « activités l’après-midi, tenue adaptée indispensable pour être à l’aise »  

Sortie à la journée ou à la demi journée + pic nic le 21 juillet « Plage, piscine ou activités adaptées 
aux conditions météo et aux effectifs » Prévoir maillot de bain « de piscine », serviette de bain, casquette / 
chapeau et crème solaire 

Gym les 25,26,27 et 28 juillet « Motricité, activités le matin, tenue adaptée pour être à l’aise » 

Jeux et parcours à vélos du 25 au 28 juillet « activités l’après-midi, sensibilisation ludique  
à la sécurité routière, tenue pour être à l’aise nécessaire »  
Athlétisme du 25 au 28 juillet « activité le matin, courses, sauts, lancers » tenue de sports nécessaire » 


