
ACCUEIL DE

LOISIRS

 

3-14 ANS

INFORMATIONS ET

INSCRIPTIONS

   A  LA  JOURNÉE  :

7H30  - 18H30

 

LE  MATIN  :

 7H30 - 12H

AVEC  LE  REPAS  :

 7H30 - 13H30

 

L 'APRÈS  MIDI  :

  13H30  À  18H30  

AVEC  LE  REPAS  :

 1 1H45 - 18H30

 

DÉBUT  DES  ACTIVITÉS  :

 9H30  ET  14H

 

FIN  DES  ACTIVITÉS  :

 1 1H30  ET  17H00

 

Anne MASSOT et / ou 

Diane L'HERONDELLE

02 98 03 83 41

1, rue Pierre Trépos, 29200 BREST

clsh.cu@gmail.com

LES HORAIRES

LES

 MERCREDIS  

ET  LES

VACANCES

SCOLAIRES



L'ORGANISATION GÉNÉRALE

Les enfants seront accueillis, à partir du
8 juillet 2019 dans l'école Paul Langevin
au 45, rue Albert Thomas. Ils seront
présents sur l'école durant les vacances
d'été, et les petites vacances scolaires
(automne, hiver et printemps).
Les mercredis, dès septembre 2019, ils
seront accueillis au centre social de
Bellevue.
L'équipe d'animation est attentive aux envies

des enfants et y répond selon les possibilités

(climatiques, matérielles, humaines...)

 

 

 

 

 

 

- A l'arrivée avant 8H30, une collation est

proposée. 

- Le repas du midi aura lieu à l'école
Langevin 12H30 à 13H30. Une navette est
organisée à 12H à l'école Freinet et
Kérichen pour acheminer les enfants au
restaurant scolaire de Langevin
- Les enfants qui en ont le besoin ou qui le

souhaitent, peuvent faire la sieste à partir de

13H30. 

- Un goûter est servi entre 16H et 16H30.

 

        

            Le centre est fermé les jours de pont

et une semaine aux vacances de fin

d'année; il reste ouvert tout l'été. 

1-Remplir  la  f iche  de  l iaison  à

l 'accueil  du  centre  social .

 

2-Fournir  un  certif icat  médical

attestant  :  des  vaccinations  à  jour ,

l 'aptitude  aux  activités  physiques  et

l 'aptitude  à  la  vie  en  collectivité .

 

3-  Fournir  votre  quotient  famil ial

 

4-Remplir  un  formulaire  d ' inscription

disponible  à  l 'accueil  et  régler  le

montant  de  vos  réservations

 

5-  Signer  le  règlement  intérieur

 

6-         Délais  d ' inscription  :  15  jours  à

l 'avance .  Annulation  :  au  moins  3

jours  à  l 'avance

PROJET DU CENTRE DE

LOISIRS

Le  projet  pédagogique  a  comme  axes

principaux  :  de  permettre  aux  enfants

d 'agir  sur  leurs  temps  l ibres ,

d 'apprendre  la  vie  collective  et

d 'accéder  à  la  culture  et  aux  loisirs .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  enfants  choisissent  et  décident  de

la  programmation  des  activités  avec  les

animateurs .  

 

I ls  peuvent  également  être  à  l ' init iative

d 'animations ,  d 'activités  ou  de  jeux .

 

Des  mini-camps  peuvent  aussi  être

organisés .

 

 

 

 

*  Compte  tenu  des  activités  pratiquées

(sports ,  plein  air ,  peinture . . . )  les  enfants

doivent  avoir  une  tenue  adaptée .

MODALITÉS
D'INSCRIPTION


