LES VACANCES D’HIVER 2019
Du 11 Février au 22 Février
Arrivée de 7H30 à 9H00 et de 13h30 à 14H00
Départ de 12H00 à 12H30 et de 17H00 à 18H30

Activités de 10H00 à 11H30 et de 14H00 à 16H30

Parents, il serait souhaitable de respecter ces horaires pour le bon fonctionnement du centre. Après 9h30 les portes seront fermées. Les enfants arrivés après ne pourront plus être acceptés. Merci pour votre
compréhension.

« Bricoleurs et sportifs de génies»

2ème semaine

1ère semaine

LUNDI 11/02
MATIN
MIDI
APRES-MIDI

MATIN
MIDI
APRES-MIDI

MARDI 12/02

Cadre photo, chouettes et
bonhommes en pommes de pins,
porte-voix

HOLIDAY ON ICE
Sortie patinoire
à St Brieuc Départ à 9h00
Retour : 15h00 22 places

MERCREDI 13/02

Jeudi 14/02

VENDREDI 15/02

Village enneigé Igloo,
peinture, plâtre fabrication
jeu de société

Balade ou activités selon
le temps, « poisson vent »
Pour les grands, visite de
la cidrerie Paimpol

Atelier cuisine crêpes gâteaux
Finition des activités
commencées

Repas et temps calme

Repas et temps calme

Repas et temps calme

Pique-nique

Repas et temps calme

Olympiades, extérieur ou salle
de sports (escalade…)

Au retour de la
patinoire : jeux au centre

Initiation théâtre d’impro,
nos mains en peinture

Piscine

Grand jeu

Départ 14h30/retour17h45

LUNDI 18/02

MARDI 19/02

MERCREDI 20/02

JEUDI 21/02

VENDREDI 22/02

Fabrication pot à crayons,
animaux papiers

Boule à neige, dessous de
verres

Bracelet de survie, planche à
clous

Peluche hivernale, skieurs
et luges miniatures

Finition des activités
Roses des sables gâteaux

Repas et temps calme

Repas et temps calme

Repas et temps calme

Repas et temps calme

Repas et temps calme

Activités sportives et/ou balade

Cluedo géant

Cinéma selon programmation
ou film

Départ 14h30 /retour 17h45

Piscine

Tarifs dégressifs à partir du 2

ème

Goûter fin centre

enfant 4% sur le total de la facture

TARIFS

0-512€

513€—720€

721€—928€

+929€

1/2 journée sans repas

2.65€

4.00€

6.65€

9.40€

Prévoir dans ton sac à dos :

1/2 journée avec repas

5.10€

6.65€

9.40€

12.00€

Journée avec repas

7.65€

10.10€

12.00€

14.70€

Forfait journée avec piscine et sorties sans car
Forfait journée avec atelier ou sortie spéciale dont le coût est > à 16 €

9.70€
12.25€

12.75€
15.30€

15.10€
17.65€

17.85€
20.40€

chaque jour : chaussons, vêtements de pluie et
bouteille d’eau
Et pour la sortie piscine : maillot et serviette
Et la sortie patinoire : gants, chaussettes épaisses

PERMANENCES, RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS
Au bureau de la Maison d’Animation Culturelle
Champ de l’Eglise (derrière l’Eglise) à Ploubazlanec
(Pas d’inscription par téléphone)

ACCUEIL DE LOISIRS
Vacances d’hiver

Inscriptions uniquement les jours suivants :
Les mercredis 23 janvier et 30 janvier, le mercredi 6 Février
de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le jeudi 7 et le vendredi 8 février de 14h00 à 16h00 et de 17h30 à 18h00
Nombre de place limité à 22 : priorité accordée aux enfants domiciliés
ou scolarisés sur la Commune et ceux fréquentant le centre

2019

Règlement facture le jour de l’inscription.
CONTACT : Florence MALLET au 02-96-55-72-90

PIECES A FOURNIR :






Carnet de santé
Attestation CAF, MSA, et autres prestations
Bons vacances
Chèques vacances acceptés
Inscriptions définitives uniquement si le dossier est complet

« Les rois de la glisse»
de 6 à 7 ans

«Les champions de la
luge»
de 4 à 5 ans

« Les patineurs»
de 8 à 12 ans

La direction se réserve le droit d’annuler un ou plusieurs
ateliers en fonction du nombre d’inscriptions

Clôture des inscriptions :
Le Vendredi 08 février 2019

Pense à t’inscrire rapidement !
Nombre de places limité !!!

à la Maison d’Animation Culturelle
de Ploubazlanec
du 11 février au 22 février 2019

