
 

Horaires : 
Activités : De 9h à 17h. 

(sauf activités exceptionnelles). 

Garderie : A partir de 7 h30 le matin. 

Jusque 18h30 le soir. 

Adresse : Accueil de Loisirs, rue des oiseaux, 56300 LE SOURN 

 

Dates 

Heure 
d'arrivé à la 
Garderie du 

Matin J
o

u
rn

é
e

 

R
e
p

a
s

 Heure de 
départ de la 
Garderie du 

Soir 

Petite 
Sortie 

(majoration 
2,50€) 

Grande 
Sortie 

(majoration 
4,50€) 

              

Lundi 
13/07/2015   

    
  

    

Mardi 
14/07/2015   

    
  

    

Mercredi 
15/07/2015   

    
  

    

Jeudi 
16/07/2015   

    
  

    

Vendredi 
17/07/2015   

    
  

    

Lundi 
20/07/2015   

    
  

    

Mardi 
21/07/2015   

    
  

    

Mercredi 
22/07/2015   

    
  

    

Jeudi 
23/07/2015   

    
  

    

Vendredi 
24/07/2015   

    
  

    

Lundi 
27/07/2015   

    
  

    

Mardi 
28/07/2015   

    
  

    

Mercredi 
29/07/2015   

    
  

    

Jeudi 
30/07/2015   

    
  

    

Vendredi 
31/08/2015   

    
  

    

Veuillez noter les horaires d'arrivée et de départ de vos enfants lors des jours d'inscriptions. 

J U I L L E T  2 0 1 5  
 
 

ACCUEIL DE LOISIRS 
De 3 à 11 ans 

 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 

Portable Jordan : 07-79-88-12-74 
Mairie : 02-97-25-12-52 

Espace Enfants : 02-97-25-26-01 

Inscriptions : 
A la mairie auprès de Jordan et Pauline 

Les Lundis de 9h à 11h45 

Les Mardis de 15h à 19h 

Les Mercredis de 8h30 à 12h et 

                 de 13h30 à 17h30 

Les Jeudis de 9h à 11h45 

 

ARRET DES INSCRIPTIONS LE 

VENDREDI 26 JUIN AU SOIR 



Semaine 1 : Le JAUNE 
 

Lundi 6 

Aménagement, déco et 
jeux divers au centre ! 

Organisons l’Espace Enfants et faisons en 

sorte de passer de bonnes vacances ! 

Sportons nous bien 
Sports divers et variés sur le terrain de 

foot ! (Gamelle, base ball, foot, balle aux 

prisonniers, ...) 

Mardi 7 

Fabriquons nos 
tournesols 

Un tournesol en moulin à vent...Petit ou 

grand à toi de choisir sa taille ! 

GOLF à Rimaison 
(petite sortie) 

Putting et swing n’auront plus de secret 

pour nous ! 

MERCREDI 8 

Journée KOH LANTHA 
Epreuves sportives, insectes, survie dans la 

nature, orientation, cabanes, conseil (avec 

élimination), épreuves de conforts, ... 

Nuit au centre 
Dormons à l’espace enfants !  

Au programme : veillée, jeux, ... et dodo ! 

Jeudi 9 

Dessin et histoire 
musicale 

Ecrivons une histoire tous ensemble sans 

se concerter... Nous allons être surpris... ! 

Construction du 
Char ! (étape 1) Construisons le Grand Palmier de l’été ! 

Vendredi 10 
Pop-Corn labyrinthe  

et plage 
(grande sortie) 

Allons-nous perdre dans un champ de maïs ; 

puis l’après-midi nous irons à la plage pour 

se baigner et se reposer ! 

 

Inscription Vacances 
Eté 2015 

       

Fiche de Réservations pour la période du 06 Juil. au 31 Juil. 2015 

       

NOM DE L'ENFANT : 
.......................................................... 

 

Date de naissance : 
.......................................................... 

 

NUMERO ALLOCATAIRE: 

L'indication du numéro de CAF ou MSA 
est obligatoire, sinon le tarif extérieur 

sera appliqué. 
.......................................................... 

 

Dates 

Heure 
d'arrivé à la 

Garderie 
du Matin J

o
u

rn
é
e

 

R
e
p

a
s
  Heure de 

départ de la 
Garderie du 

Soir 

Petite 
Sortie 

(majoration 
2,50€) 

Grande 
Sortie 

(majoration 
4,50€) 

              

Lundi 
06/07/2015   

    
  

    

Mardi 
07/07/2015   

    
  

    

Mercredi 
08/07/2015   

    
  

    

Jeudi 
09/07/2015   

    
  

    

Vendredi 
10/07/2015   

    
  

    



Semaine 3 : Le NOIR ET BLANC 
 

Lundi 20 

Construction du 
Char ! (étape 2) 

Continuons notre char ! 

Cinéma au Centre 
Film en noir et blanc ... le pop-corn sera de 

rigueur ! 

Mardi 21 Journée à la plage 
(grande sortie) 

Allons-nous baigner et jouer sur le sable ! 

(plage du Perello à Larmor Plage) 

Mercredi 22 Journée Bretonne 
Danse, cuisine (Kouign aman), drapeau, 

coiffe, chansons, culture bretonne, ... 

Jeudi 23 Journée à Poul Fetan 
(grande sortie) 

Revivons comme au temps de nos ancêtres 

le temps d’une journée. 

Au programme : jeux en bois et animations 

d’époque ! 

Vendredi 24 Journée Pirate ! 

Cherchons les trésors, bandeau, drapeau, 

perroquet, bateau, déguisement ...  

La piraterie n’aura plus de secret pour 

nous ! 

Semaine 4 : L’ARC EN CIEL 
 

Lundi 27 

Construction du 
Char ! (étape 3) 

Continuons encore et encore notre char ! 

Acti libre ! A toi de choisir ce que tu veux faire ! 

Mardi 28 

Pour les  
3 – 7 ans 

Piscine à Pontivy 
(petite sortie) 

Matinée au Spadium... jeux et 

toboggan au programme ! 

Arlequinons ! Fabriquons notre arlequin .... 

Pour les  
8 – 11 ans 

Futuroscope (50 euros la journée) 

Mercredi 29 

Carte à gratter 
Nos plus belles œuvre en couleur avec des 

pastels et de la peinture ! 

Grattons grattons !!! 

Bataille d’eau Prévoir des habits de rechange ! 

Jeudi 30 
Spectacle de  
fin de centre 

Préparons et faisons notre spectacle : 

Préparation du goûter pour les parents, du 

spectacle, petits jeux au programme, ... 

 

Ouverture de l’ALSH aux parents à 

partir de 16h : goûter et jeux tous 

ensemble... Venez comme vous êtes ! 

Début du spectacle de fin de vacances 

 à 18h ! 

Vendredi 31 Journée à Kingoland 
(grande sortie) 

Pour cette dernière journée nous allons 

nous amusez dans les attractions du Parc ! 

Fou rire et amusement au programme ! 

 



RECOMMANDATIONS SUR LES ACTIVITES 
 

 

Mardi 7 : Golf à Rimaison : Départ à 14h et retour à 16h30. 
 

Mercredi 8 : Nuit au centre : Nous allons dormir à l’Espace enfants. Prévoir un pique-nique pour le 

soir, un matelas gonflable et un duvet. Un petit déjeuner sera offert le matin. 

Début de la soirée (arrivée des enfants au centre) : 19h30 – Fin de la nuit (départ des enfants du 

centre) à 9h ou inscription le jeudi. 
 

Vendredi 10 : Pop corn et plage : Départ à 9h et retour à 17h30. 
 

Vendredi 17 : Journée à Brocéliande : Prévoir des chaussures pour marcher en forêt... 
 

Mardi 21 : Plage : Départ à 10h et retour à 17h. 
 

Jeudi 23 : Journée à Poul Fetan : Départ 9h30 et retour à 17h 
 

Mardi 28 : Piscine : Short de bain interdit. Maillot de bain obligatoire ! 
 

Mardi 28 : Futuroscope : (20 places) 

Départ à 6h du matin 

Journée au Futuroscope : Prévoir un petit encas pour le matin, un pique-nique pour le midi 

et une bouteille d’eau pour la journée. Nous prévoyons le pique-nique du soir. Spectacle nocturne. 

Départ du parc vers minuit et arrivé sur Le Sourn vers 5h du matin... 
 

Le voyage au Futuroscope ne se fera que si nous avons 20 enfants présents. 
 

Jeudi 30 : Spectacle de fin de centre : Vous êtes tous conviés à venir découvrir le petit 

spectacle fabriqué par les enfants... On se donne rendez-vous à 18h au centre. A partir de 16h, vous 

pourrez venir vous amusez avec les enfants sur les différents jeux préparés par l’équipe d’animation. 
 

Vendredi 31 : Kingoland : Départ à 10h retour à 17h30 
 

Pour toutes les journées ensoleillées et chaudes (et il y en aura !!!), il faudra prévoir : 

  - Une casquette ou un chapeau 

  - De la crème solaire 

  - Une petite boisson pour les sorties. (Important !) 

…Et dans le cas où nous avons de la pluie : 

- Vêtements de pluie (k-way, bottes …) 
 

TARIFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le programme : www.lesourn.fr 

Semaine 2 : LE NOIR ET BLANC 
 

Lundi 13 FERME 

Mardi 14  FERIE 

Mercredi 15 

Cuisine 
Cup cake, Pop cake, financier, gâteaux 

marbré, ... A toi de choisir ! 

APP 
(Animaux Porte Photo) 

Fabriquons nos animaux noir et blanc 

(vache, panda, koala, pingouin, ...) 

Jeudi 16 

Jeux de société 
(petite sortie) 

Avec Ludis Factory nous allons découvrir 

plein de nouveaux jeux ! 

Enquête policière 
Le mystère de la disparition sera-t-il 

résolu ? 

Vendredi 17 
Conte et balade à 

Brocéliande 
(grande sortie) 

Nous nous promènerons dans la forêt en 

écoutant les contes sur les légendes 

bretonnes !  

Puis nous irons découvrir le Jardin de 

Brocéliande (parcours sensoriel, ...) ! 

 
< 650€ 651€ à 950 € 951€ à 1250 € > 1251 € EXTERIEUR 

JOURNEE 7,70 € 7,70 € 8,80 € 11,00 € 13,50 € 

SEMAINE 33,00 € 33,00 € 38,00 € 48,00 € 58,00 € 

GRANDE SORTIE Majoration de 4,50 € 

PETITE  SORTIE Majoration de 2,50 € 

REPAS 2,75 € 

Bons CAF, MSA, Chèques Vacances acceptés 

http://www.lesourn.fr/


 


