
Bricolage
Activités perles
Activités manuelles : les couleurs

Autour du livre, contes et comptines
Créations manuelles
Manipulation, découverte de matière
Jardinage, potager
Sport Jeux collectifs

Activités manuelles
Balade nature
Jeux musicauxSieste

Temps calme
Jeux de société

Activités créatives
Danse et chorégraphie
Sport

- Olympiades, le 8 juillet après-midi pour les Dinos

- Intervention de Kevin Moullec, éducateur sportif, le mar-

di 7 juillet chez les Chatons et le mercredi 8 chez les Stars

- Sortie à la plage de Boutrouilles à Kerlouan toute 

la journée le mardi 7 juillet pour les Stars.  Départ 10h 

retour 16h30, pique nique fourni (prévoir maillot).

- Interventions d’Aurélie Alliard Bescond, médiatrice 

culturelle au Champ de Foire : 

 - Techniques de peintures insolites le lundi 6 juillet matin 

pour les Chatons et le mardi 7 matin pour les Dinos

- L’univers des livres d’artistes les matins des

 8 9 et 10 juillet au Champ de Foire

Jeux extérieurs
Balade

MatinMatin

Matin

- Selon la météo, l’envie des enfants et l’actualité, les ac-
tivités 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

Prévoir chaque jour :

- chapeau

- crème solaire

- gourde

GROUPE DES CHATONS 
(enfants de PS et MS)

GROUPE DES DINOS 
(enfants de GS et CP)

GROUPE DES STARS 
(enfants de CE1 et CE2)

VACANCES D’ÉTÉ
ACCUEIL DE LOISIRS

DU 6 AU 10 JUILLET



Jeux de société
Activités manuelles (préparation du 
grand jeu)
Jeux sportifs

Jeux de société, histoires et lecture de 
contes
Jeux musicaux
Jeux sportifs

Jeux de construction
Activités manuelles (préparation du grand 
jeu)

Sieste
Temps calme
Jeux de manipulation

Jeux à l’intérieur
Danse
Balade contée
Origami

- Olympiades le vendredi 17 juillet après-midi pour 

les Dinos

- Sortie à la plage de Boutrouilles à Kerlouan toute 

la journée le jeudi 16 juillet pour les Chatons et Dinos. 

Départ 9h30, retour 15h, pique nique fourni (prévoir 

maillot).

Prévoir chaque jour :

- chapeau

- crème solaire

- gourde

Jeux extérieurs
Jeux collectifs (Loup-garou)
Activités manuelles, création artistique

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

VACANCES D’ÉTÉ
ACCUEIL DE LOISIRS

DU 13 AU 17 JUILLET

GROUPE DES CHATONS 
(enfants de PS et MS)

GROUPE DES DINOS 
(enfants de GS et CP)

GROUPE DES STARS 
(enfants de CE1 et CE2)



Du 6 au 10 juillet

Matin :

Jeux sportifs

Les différentes techniques de dessins

Activités et créations manuelles

Du 13 au 17 juillet

Matin :

Créations manuelles

- Intervention de Kevin Moullec, éduca-
teur sportif, le jeudi 9 juillet le matin

A noter ! 

- Sortie à la plage de Boutrouilles à Ker-
louan toute la journée le mardi 7 juillet.  
Départ 10h retour 16h30, pique nique 
fourni.

A noter ! 

- Intervention d’Aurélie Alliard Bescond, média-
trice culturelle au Champ de Foire, 
autour de l’univers des livres d’artistes 
les matins des 15, 16 et 17 juillet à l’Espace
culturel

Après-midi :

Arts plastiques 

Ecrire une histoire

Sport en extérieur

Après-midi :

Jeux sportifs et collectifs

- 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

Prévoir chaque jour :

- chapeau

- crème solaire

- gourde

VACANCES D’ÉTÉ
ACCUEIL DE LOISIRS

DU 6 AU 17 JUILLET

CAP’ANIM (9 - 11 ANS)

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