LES VACANCES DE PRINTEMPS 2019
Du 08 Avril au 19 Avril
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.

PLOUBAZLANEC et l’arrivée du printemps

1ère semaine

LUNDI 08/04
MATIN
MIDI

2ème semaine

APRES-MIDI

MATIN
MIDI

MARDI 09/04

Surprise de l’équipe d’animation
et activités

MERCREDI 10/04

Fresque du printemps

Royal Kids à
Langueux
10 places

Activités manuelles sur le
printemps, fleurs
15 places maximum

VENDREDI 12/04

Fleurs en papier, activités
avec objets de récupérations

Activités manuelles marquepage du printemps

Repas et temps calme

Repas sur place

Repas sur place

Repas et temps calme

Repas et temps calme

City stade pour les grands et
cabane des pirates pour les plus
jeunes

Mains pieds peinture ou
empreintes, décorations
printemps

Piscine
Départ 9h30/retour 17h45

départ 14h30-retour 17h45
20 places maximum

cinéma
selon programmation
ou grand jeu

LUNDI 15/04

MARDI 16/04

MERCREDI 17/04

JEUDI 18/04

VENDREDI 19/04

Activités
fabrication de jeux

Finition des activités
commencées sur les vacances
+ gâteaux

Repas et temps calme

Repas et temps calme

Décorations
d’œufs,
poules et lapins.

Accrobranche
Lannion
16 places

Atelier bricolage sur
différents supports

Repas et temps calme

Repas et temps calme

Jeux au centre ou salle de sports

départ 14h30-retour 17h45
20 places maximum

Pique-nique (à apporter)

Piscine

APRES-MIDI

JEUDI 11/04

Départ 9h30/retour 17h45

TARIFS

0-512€

513€—720€

721€—928€

+929€

1/2 journée sans repas

2.65€

4.00€

6.65€

9.40€

Mobile grenouilles,
abeilles, tortue

Tarifs dégressifs à partir du 2ème enfant – 4 % sur le total de la facture

1/2 journée avec repas

5.10€

6.65€

9.40€

12.00€

Prévoir dans ton sac à dos :

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
Pour la piscine : maillot et serviette
et bouteille d’eau

Chasse à l’œuf
Goûter fin de
centre

PERMANENCES, RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS
Au bureau de la Maison d’Animation Culturelle
Champ de l’Eglise (derrière l’Eglise) à Ploubazlanec
(Pas d’inscriptions par téléphone)
Inscriptions UNIQUEMENT les Mercredis 20 Mars, 27 mars,
et 3 Avril de 14 h 00 à 18 h 00

ACCUEIL DE LOISIRS
Vacances de printemps

2019

Ouverture le mardi 9 et mercredi 10 Avril si un minimum de 10 inscrits.

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

Les «Abeilles»
de 4 à 5 ans

PIECES A FOURNIR :
 Carnet de santé
 Attestation CAF, MSA, et autres prestations
 Bons vacances
 Chèques vacances acceptés
 Inscriptions définitives une fois le dossier est complet
La direction se réserve le droit d’annuler un ou plusieurs ateliers
en fonction du nombre d’inscriptions

Clôture des inscriptions :
Le mercredi 03 avril 2019

Pense à t’inscrire rapidement !
Nombre de places limité !!!
Le nombre de places étant limité à 25 la priorité sera donnée aux enfants de la
commune et fréquentant régulièrement le centre)

« Les Grenouilles»
de 8 à 12 ans

« Les Tortues»
de 6 à 7 ans

à la Maison d’Animation Culturelle
de Ploubazlanec
du 08 avril au 19 avril 2019

