
Inscriptions au plus tard pour le samedi 12 janvier 2019 sur le portail familles. Passé ce 

délai, il est encore possible de s’inscrire sur le formulaire papier disponible sur internet 

ou à l’accueil de la mairie mais dans la limite des places disponibles ( bulletin à ramener 

complété et signé à la mairie). L’inscription est définitive et sera facturée sauf sur pré-

sentation d’un justificatif  médical déposé à la mairie au cours de la semaine  du 1er jour 

d’absence.  

INSCRIPTIONS   

HOR AIRES  COLLÉGIENS  

  Accueil à partir de 8h. 

  Activités de 10h à 11h50 : les collégiens 

qui le souhaitent peuvent s’inscrire le 

matin pour l’activité du groupe des 8-11 

ans (facturée 3€). 

 Activités de 13h30 à 16h30. 

 Repas de 12h à 13h30. 

Départ possible de 16h30 à 17h45 

T AR IFS  

ADHESION 8-11 ans et Collégiens:  

Une adhésion annuelle de 15 € du 01/01 

au 31/12/2019 est demandée pour  

participer aux diverses animations.  

Pour les 8/11 ans 

 Animation journée ou demi-journée sans 

repas : 3€ 

Pour les collégiens 

 Animation matin avec les 8/11 ans sans  

repas : 3€ 

Pour tous 

 Repas 3.25 € 

 Activité + Transport en car : 13 € 

 Activité + Transport personnel : 8 € 

 Sortie CCPL : 8 € 

 Raid Aventure (2 jours): 25 € 

 Camp journée: QF <599 = 14€, de 600 à 

999 = 18€, >1000 = 22€ 

 Soirée ados : 5 €  

HOR AIRES  8 /11 ANS  

 Accueil à partir de 8h. 

 Activités de 10h à 11h50 et de 13h30 à 

16h30 suivant le programme. Le lieu de 

rendez-vous est au local, 2 rue du 19 

mars 1962. 

 Repas de 12h à 13h30. 

 Départ possible de 16h30 à 19h. 

Responsable : Françoise LARVOL  

Tel: 06.77.75.81.17   

 

CONT ACT  

 Activités uniquement pendant les vacances scolaires 

ANIMATION JEUNESSE 
                        8 - 11 ans  

Vacances du 11 février au  
22 février 2019 

LES REPAS 

Les repas sont à commander une semai-

ne avant le début des vacances. 

Pour les sorties, le pique-nique est à pré-

voir. 

Les menus sont disponibles sur le site 

internet et sont affichés au local. 



Portail Familles, code inscription : 

Matin : 04 

Après-midi : 07 

Journée : 01 

Repas : 00 

Sortie journée avec transport : 02 

Sortie journée avec transport : 02 

Cap aventure : 02 

Après-midi 13h30-16h30 (selon activités) Matin 10h-12h  

Activités  8-11 ans  

Lundi 11 Février Activités libres au local  

Jeux divers 

Peinture sur panneau de bois 

« Guiclan en couleurs » 

Mardi 12 Février 

 

Jeux collectifs  

Kin-ball 

Réalisation d’expériences amusantes autour de l’air 

Mercredi 13 Février 

 

Disc-golf et ultimate Atelier images et pictogrammes 

« Libre comme l’air » 

Jeudi 14 Février 

 

 

8h15-18h Projet Cap Aventure « De l’infiniment petit à l’infiniment grand » avec les jeunes des communes de Sizun, Lampaul et le CAL. 

Visite de la base aéronavale de Landivisiau et jeux sportifs ( à confirmer) ou visite de l’aéroport « Brest - Bretagne » à Guipavas. 

Prévoir pique-nique, tenue de sport, Kway et tenue de rechange. 

12 places maxi. Participation de 13 € 

Des activités seront proposées au local pour ceux qui ne pourront pas participer à la sortie - préparation d’un repas « raclette », jeux... 

Vendredi 15 Février Décoration du local 

« Air et objets volants » 

Volley et Badminton à la salle des sports. 

Préparation du programme des prochaines vacances. 

 

Lundi 18 Février 

 

Réalisation d’une vidéo « Mouv’Party » Sport à la salle  

Gymnastique ( chorégraphie de groupe) 

Mardi 19 Février Atelier créatif : Les enfants découvriront les bases de la couture pour 

confectionner un sac personnalisé. 

Intervention de Mme Doher Yohanna dans le cadre du projet CCPL 

« les moments Happy Zen » 

Activité tissage  

« Comprendre l’armure d’un tissu en réalisant un tissage en pa-

pier  » 

Mercredi 20 Février 

 

Papercraft 

Conception de personnages en 3D 

Préparation du goûter au « Resto à l’Ouest » à Guiclan 

 « Chouquettes farcies crème pralinée  » 

Jeudi 21 Février 

 

9h45-18h Sortie à Brest à l’espace des Capucins, visite de la médiathèque et patinoire l’après-midi. 

Prévoir pique-nique, goûter et gants. 

Préciser votre pointure afin de réserver vos patins pour le 14 février au plus tard. 

Participation de 13 € 

Vendredi 22 Février 

 

Préparation du repas « Krampouz Billig » au local Animation musicale 

« Just Dance » et Karaoké 


