
Cuisine
Yoga
Activités bricolage
Jeux de société

Jeux sportifs
Activités manuelles, arts plastiques
Cuisine
Constructions manuelles : Lego, Kapla, 
mobiles magnétiques...

Création de jeux
Joue avec ton corps : danse, mime, 
peinture avec les mains, maquillage
Sport avec objets

Jeux libres
Sieste 

Body sport
Jeux d’expression thématique

Loisirs créatifs
Jeux collectifs et de coopération

MatinMatin

Matin

- Selon la météo, l’envie des enfants et l’actualité, 
les activités proposées peuvent variées selon le 

programme.

- Réservations et annulations sur le logiciel 
famille, 8 jours avant la présence, avant 12h. 

Contact : alsh@plabennec.fr / 02 98 40 49 92

w w w.v i l l e - p l a b e n n e c . f r 

Après-midi

Après-midi

Après-midi

PROGRAMME DES VACANCES 
ACCUEIL DE LOISIRS

DU 21 AU 25 OCTOBRE

GROUPE DES CHATONS 
(enfants de PS et MS)

GROUPE DES DINOS 
(enfants de GS et CP)

GROUPE DES STARS 
(enfants de CE1 et CE2)



Création de bracelets brésiliens
Halloween
Jeux de coopération
Découverte, expression corporelle

Activités manuelles, arts plastiques
Cuisine 

Cuisine
Sports en extérieur
Couture
Décoration du centre, Mandala

Jeux libres et lectures
Sieste 

Décoration du centre
Initiation aux 1ers secours
Jeux de cohésion et de coopération

 INTER CENTRE (pour les Stars et Cap’Anim) le mardi 29 octobre à Plouvien 
sur le thème d’Halloween. Venez déguisés !

Multisports
Théâtre
Décoration du centre

MatinMatin

Matin

- Selon la météo, l’envie des enfants et l’actualité, 
les activités proposées peuvent variées selon le 

programme.

- Réservations et annulations sur le logiciel 
famille, 8 jours avant la présence, avant 12h. 

Contact : alsh@plabennec.fr / 02 98 40 49 92

w w w.v i l l e - p l a b e n n e c . f r 

Après-midi

Après-midi

Après-midi

PROGRAMME DES VACANCES 
ACCUEIL DE LOISIRS

DU 28 AU 31 OCTOBRE

GROUPE DES CHATONS 
(enfants de PS et MS)

GROUPE DES DINOS 
(enfants de GS et CP)

GROUPE DES STARS 
(enfants de CE1 et CE2)



Cuisine
Expression corporelle
Théâtre
Découverte sportive
Activités manuelles
Jeux d’adresse

Du 28 au 31 octobre
Décoration Halloween
Yoga
Meringue maison (cuisine)
Maquillage d’Halloween
Préparation du goûter d’Halloween

Du 21 au 25 octobre
PROJET « les p’tits reporters du tri »
Tableau à clous (activité manuelle)
Yoga
Futsal
Tennis de table
Handball et basketball
Croissant maison, cookies (cuisine)
Perles à repasser (activité manuelle)

- Selon la météo, l’envie des enfants et l’actualité, les activités proposées peuvent variées selon le programme.

- Réservations et annulations sur le logiciel famille, 8 jours avant la présence, avant 12h. 

Contact : alsh@plabennec.fr / 02 98 40 49 92

- w w w.v i l l e - p l a b e n n e c . f r 

INTER CENTRE 
(pour les Stars et 

Cap’Anim)
le mardi 29 octobre

à Plouvien 
sur le thème 
d’Halloween. 

Venez déguisés !

CAP’ ANIM - 9 / 11 ANS
ACCUEIL DE LOISIRS

VACANCES D’OCTOBRE



Les menus peuvent varier en fonction des arrivages 
Légume/fruit cru  Légume/fruit cuit  Viande/Poisson/Œuf  Féculent  Produit laitier 

Carottes râpées  

Tortis bolognaise 

Emmental râpées  

Brie  

Fruit  

 

 

Salade de riz 

Emince de porc 

Printanière  

Comté  

Compote  

 

 
 

 

 

Salade de fenouil  

Nuggets  

Pommes rissolées  

Glace  

 

              

Friand au comté 

Pilon de poulet 

Haricots beurre 

Mousse au chocolat 

Fruit  

 

Charcuterie  

Sauté de dinde 

Blé provençale 

Yaourt sucré 

Fruit  
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu du restaurant scolaire et de l’accueil de 
loisirs 

Semaine du 21 au 25 octobre  
2019 

 
 



Les menus peuvent varier en fonction des arrivages 
Légume/fruit cru  Légume/fruit cuit  Viande/Poisson/Œuf  Féculent  Produit laitier 

Salade aux pommes 

Goulash  

Frites   

Verre de lait 

Crêpe au chocolat 

 

 

 

Pamplemousse  

Poisson pané 

Semoule couscous  

Yaourt aromatisé 

Cocktail de fruits 

 

 
 

 

 

Feuilleté  

Roti de dinde  

Haricots verts 

Petit suisse 

 

              

 

Férié  

 

Menu  

Halloween  
  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu du restaurant scolaire et de l’accueil de 
loisirs 

Semaine du 28 au 31 octobre  
2019 
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