MONTS
D'ARRÉE
COMMUNAUTÉ

ACCUEIL DE LOISIRS
DU YEUN ELEZ
Vacances d’hiver 2018
du lundi 26 février au vendredi 9 mars
pour les 3 - 12 ans
L'ACCUEIL DE LOISIRS
a lieu au "Centre Enfance-Jeunesse" au bord du lac Saint Michel
à Nestavel Braz sur la commune de Brennilis
Les inscriptions se font par téléphone :

- au 02.98.99.05.33 (n° du centre de loisirs)
- au 06.83.46.85.43 (n° de portable de la directrice Paola LE DELAIZIR)
Merci d'anticiper au maximum vos inscriptions.

Documents obligatoires à fournir : - dossier d'inscription. Il est disponible en Mairie ou sur le site internet www.yeun-elez.com
- certificat médical d'aptitude à la pratique des sports (à demander au médecin traitant)
En cas d'absence des renseignements, nous nous réservons la décision pour l'accueil de votre enfant.
Un transport peut être proposé.
Le nombre de places étant limité, dans la mesure du possible, merci de venir déposer votre enfant directement au centre de loisirs.
Pour bénéficier d'un transport, n'oubliez pas de le préciser lors de l'inscription.
Les repas sont pris sur place. Pour les jours de sortie, le pique-nique est fourni.
Les horaires d'ouverture du centre de loisirs sont : 9h – 17h.
Une garderie est proposée sur place au Centre de 7h à 9h (sur demande uniquement) et de 17h à 19h.
Votre enfant peut être accueilli à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas.

Les repas sont désormais
fournis par Ti Menez Are
(Brasparts)

En cas d'absence de l'enfant, merci de nous en aviser 48 heures avant pour la gestion des repas et des activités.
Pour toute absence non justifiée, la journée sera facturée.

Activités sportives en sus des activités normales : L'inscription aux activités sportives est indépendante de celle du
centre de loisirs. La participation doit être précisée à l'avance.
TARIFS vacances d’hiver 2018
Journée avec repas
½ journée
Repas
Temps de présence > 10h par jour
Activités sportives

Tarif 1er enfant

Tarif 2e enfant

10,50 €

8,50 €

Tarif 3e enfant

Communes extérieures

7,50 €
5,50 €
2,50 €
1,50 €
+ 2,50 € (tir à l'arc)

 Au printemps 2018 : application de la tarification au quotient familial.
A PREVOIR :
Pour les plus petits : petite couverture pour la sieste.
Pour tous : tenue de rechange, chaussons, vêtement de pluie et bottes en cas de mauvais temps.
!!! Les vêtements doivent être adaptés aux activités de l’accueil de loisirs. Il est conseillé de marquer les vêtements.
Pour les sorties : sac à dos, pull, vêtement de pluie et bottes selon la météo du jour.

12,50 €
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HIVER 2018

Lundi 26 février

«BRISE GLACE»
Pour tous : Le matin

: Grands jeux avec Nicolas et Quentin

L’après-midi : Petits jeux pour briser la glace !
A partir de 8 ans : Tir à l’arc sur inscription

Mardi 27 février

« GRIMPER, GLISSER, JOUER »

Sortie à la journée à Défoul’park
Prévoir T-shirt manches longues + chaussettes. Pic-nic fourni
Départ du Centre à 9h, retour dans l’après-midi.

Transport du soir inchangé.

Mercredi 28 février

« GOURMANDISES »
Pour tous : Ateliers cuisine et jeux

par groupes d’âge en alternance
8ans et + : Course d’orientation le matin
Prévoir une tenue adaptée !

Jeudi 1er mars

« ANIMAUX POLAIRES »

3-6 ans

: Animaux en perles hama

6-8 ans

: Tableau d’hiver

8 ans et + : Création d’une banquise
A partir de 8 ans : VTT sur inscription

Vendredi 2 mars

« J. O. D’HIVER »

3-6 ans

: Parcours de motricité

6-8 ans

: Olympiades au centre de loisirs de Berrien

8 ans et + : Biathlon avec le centre de loisirs de Berrien à Brennilis

Tir à l’arc et course d’orientation. Prévoir tenue adaptée !
Tout au long des vacances : Contes dans un igloo, danse des pingouins…
Les enfants sont accueillis sur 3 groupes et les activités sont adaptées aux différents âges : 3-5 ans, 6-8 ans, 8 ans et +.
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Lundi 5 mars

« L’IGLOO »
3-6 ans : Ateliers collages
6-8 ans : Défis construction d’igloo (kappla, légo…) le matin,
quizz et jeux l’après-midi
8et +

: Quizz et jeux de société le matin,
défi construction d’igloo l’après-midi

A partir de 8 ans : Tir à l’arc sur inscription

Mardi 6 mars

« BRICO RECUP’ »
Le matin : 3-8 ans : Spectacle musical et interactif :

« Patoche et sa valoche »
8 et + : Sports collectifs
L’après-midi : Pour tous : Créations de pingouins, bonhommes de neige,
boules à neige…

Mercredi 7 mars

« J. O. D’HIVER »
3-6 ans : Course de pingouins
6-8 ans : Hockey le matin, fabrication de porte-clés l’après-midi
8 et + : Fabrication de porte-clés le matin, hockey l’après-midi

Jeudi 8 mars

« CINEMA »

Pour tous : Le matin : Jeux (de mémory, jeux de société…)
L’après-midi : ARTHUS CINE à HUELGOAT « CRO MAN »
Départ du Centre vers 13h, retour au Centre vers 17h. Transport du soir inchangé.

Vendredi 9 mars

« CARNAVAL D’HIVER »
Pour tous : Jeux libres le matin,

Fête de la fin de l’hiver
on apporte son déguisement !

Tout au long des vacances : Coloriages, jeux, chansons et contes autour du thème…
Document non contractuel. Certaines de ces activités sont susceptibles d'être modifiées selon les inscriptions, la météo et les intervenants.

PROGRAMME SPORTIF
DU YEUN ELEZ
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TIR A L’ARC

COURSE D’ORIENTATION

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION

Lundi 26 février : après-midi (14h-17h)
Lundi 5 mars : après-midi (14h-17h)

Mercredi 28 février : matin (10h-12h)
Prévoir tenue adaptée.

+ 2.50 €

SPORTS COLLECTIFS
VTT

Mardi 6 mars : matin (10h-12h)

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION

Prévoir tenue adaptée.

Jeudi 1er mars : matin (10h-12h)
Apporter un VTT en bon état (freins, pneus)
+ casque + gourde + tenue de rechange.

HOCKEY

J. O. D’HIVER : BIATHLON
Course d’Orientation + Tir à l’Arc
Vendredi 2 mars : journée

Mercredi 7 mars : après-midi (14h-17h)
Prévoir tenue adaptée.

Avec l’Accueil de loisirs de Berrien.
Prévoir tenue adaptée.

Activités sportives en sus des activités normales :
L'inscription aux activités sportives est indépendante de celle du centre de loisirs
La participation doit être précisée à l'avance. Les places sont limitées.
Documents obligatoires : - Certificat médical d'aptitude à la pratique des sports
Prévoir une tenue adaptée. Pour le VTT, prévoir en plus un rechange complet + chaussures.
TARIF des activités : + 2,50 € (pour tir à l'arc) en plus du tarif de l'accueil de loisirs.

!!! Document non contractuel. Ces activités de plein air sont dépendantes de la météo et susceptibles d'être annulées ou modifiées selon les conditions.

