
Accueil de loisirs
« les copains d’abord »

Du 25 avril au 11 mai 2018
« l'accueil de loisirs aux couleurs du printemps»



Du 25 au 27 avril
Mercredi 25 avril

Atelier cuisine (chocolat)/Goûter

Jeudi 26 avril

Fabrique ton papillon/Jeux de ballons

Vendredi 27 avril

Fabrique ton bouquet de fleurs /Jeux extérieurs au bois



Du 30 avril au 4 mai
Lundi 30 avril

Réveille l'artiste qui est en toi ! / Fabrique l'arbre à perroquets

Mercredi 2 mai
Préparation du jardin/Atelier jardinage

Jeudi 3 mai
SORTIE

Vendredi 4 mai
3/6 ans : Fabrique ta coccinelle/ Jeux de cour

6/11 ans:  Fresque du printemps/ Tournoi de foot et Gymnastique (salle 
omnisports)

Pour la sortie à la salle omnisports, prévoir casque, vélo et gilet jaune.



Du 7 au 11 mai
Lundi 7 mai

Accueil à Plougoulm (explications sur la page suivante)

Mercredi 9 mai

Fabrique la fleur géante/Jeux collectifs

Vendredi 11 mai

Journée inter centre



Le lundi 7 mai 
Au vu du nombre d’enfants inscrits sur les communes de Santec et Plougoulm, nous 
allons mutualiser deux jours d’accueil (le lundi 7 mai à Plougoulm et le mercredi 9 
mai à Santec). 

Concernant le lundi 7 mai, les inscriptions doivent d’effectuer auprès de l’accueil de 
loisirs de Santec. Le seul changement se situera au niveau de l’accueil qui 
s’effectuera directement à Plougoulm à partir de 7h30 et jusqu’à 19h. Lolita sera la 
référente des enfants Santécois et sera aussi présente.

L'association EPAL facturera aux enfants de Plougoulm et Santec les tarifs 
Plougoulmois (garderie compris mais pas le repas) en fonction du quotient familial 
des familles. Cette première facture concernera l'activité.  La deuxième facture sera 
envoyée par la mairie de Plougoulm et elle concernera les repas. 

Et pour le mercredi 9 mai, nous fonctionnerons comme d’habitude.



INSCRIPTIONS
Pour information, nous vous rappelons que les activités peuvent être modifiées (selon les 
conditions météorologiques, les envies des enfants...).

Pour des raisons d’organisation et de gestion (recrutement  de l’équipe, achats des goûters et 
matériels pédagogiques, commandes des repas…), il est impératif de respecter le délai 
d’inscription. Les enfants doivent être inscrits avant le mercredi 11 avril.

L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis et vacances scolaires de 7h30 à 19h à tous les 
enfants valides et porteurs de handicap âgés de 3 à 11 ans.

Renseignements et inscriptions auprès de Nicolas

Santec.centreloisir@orange.fr

02.98.29.71.79

06.80.02.74.74

mailto:Santec.centreloisir@orange.fr

