ACCUEIL DE LOISIRS

PROGRAMME DES VACANCES
DU 22 AU 26 FÉVRIER
GROUPE DES DINOS

GROUPE DES CHATONS

(enfants de GS et CP)

(enfants de PS et MS)
Matins

Matins

Activités manuelles
Balades
Lecture
Musique

Danse et fitness
Activités perles et création d’herbiers
Sport en extérieur et balades
Escape game
Cuisine

Après-midis
Activités de construction et de création

GROUPE DES STARS
(enfants de CE1 et CE2)
Matins
Pixel art
Fabrication de bracelets et de porte-clés
Sortie à la bibliothèque
Présentation des robots et relai

Après-midis
Balades
Jeux de société et séance de cinéma
Cuisine

Après-midis
Ateliers de décoration
Cuisine
Escape game
Balades contées
Sortie à la bibliothèque
Kinball
Yoga
- En fonction de la météo, de l’envie des enfants et
de l’actualité, les activités proposées peuvent varier.
- Réservations et annulations sur le logiciel
famille, 8 jours avant la présence, avant 12h.
Contact : alsh@plabennec.fr / 02 98 40 49 92
www.v i l l e - p l a b e n n e c . f r

Stage robotique pour les Stars (construction, programmation et pilotage)
Inscription à la semaine - 06 19 04 67 10 - alsh@plabennec.fr

ACCUEIL DE LOISIRS

PROGRAMME DES VACANCES
DU 1 AU 5 MARS
GROUPE DES DINOS

GROUPE DES CHATONS

(enfants de GS et CP)

(enfants de PS et MS)
Matins

Matins

Activités manuelles autour des fleurs
Promenades
Contes

Après-midis
Jeux libres

GROUPE DES STARS
(enfants de CE1 et CE2)
Matins
Pixel art
Sortie à la bibliothèque et balades
Activités manuelles et jeux de société
Cuisine
Jeux dans les bois

Après-midis
Sports (sans contact)
Cuisine
Peinture
Séance de cinéma

Danse et fitness
Fabrication de cadres photos
Yoga et kinball
Cuisine
Activités manuelles (perles, arbres à feuilles)

Après-midis
Cuisine
Balades
Sortie à la bibliothèque
Perles à repasser
Jeux de construction

- En fonction de la météo, de l’envie des enfants et
de l’actualité, les activités proposées peuvent varier.
- Réservations et annulations sur le logiciel
famille, 8 jours avant la présence, avant 12h.
Contact : alsh@plabennec.fr / 02 98 40 49 92

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

ACCUEIL DE LOISIRS

CAP’ ANIM - 9 / 11 ANS
VACANCES FÉVRIER / MARS
Lundi 22

Lundi 1

Mardi 23

Mardi 2

Matin : yoga
Après-midi : hockey

Matin : cuisine
Après-midi : séance de cinéma

Mercredi 24

Mercredi 3

Matin : activités manuelles
Après-midi : flag rugby

Matin : activité libre
Après-midi : tchouck ball

Jeudi 25

Matin : cuisine
Après-midi : kinball

Vendredi 26

Matin : jeux-vidéo
Après-midi : thèque

Matin : kick ball
Après-midi : peinture

Matin : activité libre
Après-midi : pixel art

Jeudi 4

Matin : sortie à la bibliothèque
Après-midi : tournoi de jeux de société

Vendredi 5

Matin : construction en carton
Après-midi : jeux en extérieur

- En fonction de la météo, de l’envie des enfants et de l’actualité, les activités proposées peuvent varier.
- Réservations et annulations sur le logiciel famille, 8 jours avant la présence, avant 12h.
Contact : alsh@plabennec.fr / 02 98 40 49 92

MULTISPORTS : 7 / 10 ANS
DU 22 AU 26 FEVRIER
7 / 10 ans : 14h à 16h
Lundi 22 février
Gamelle géante
Cuisine
RDV au parcours de BMX près
de la crèche
Mardi 23 février
Football - RDV sur le

Expression corporelle
Théâtre
terrainDécouverte
synthétique
sportive
Activités manuelles
Jeux d’adresse

Mercredi 24 février
Balade nature « apportez vos jumelles »
RDV à Lesquelen

Jeudi 25 février
Rallye photo - RDV devant l’Anim’ados (près des courts de tennis)
Mercredi 26 février
Athlétisme, course, relais et lancers
RDV sur la piste autour du terrain de rugby
Inscription sur le logiciel enfance ou en contactant Kevin Moullec par mail :
educateursportif@plabennec.fr ou au 06 29 45 79 00
Tarif : 4,30 € la séance
Prévoir une tenue de sport adaptée et une gourde d’eau

