
VACANCES DE LA TOUSSAINT 2021 
L’AUTOMNE DANS TOUS SES ETATS  

Arrivée de 7h30 à 9h30 et de 13h30 à 14h00 Activités de  10h00 à 11h30  et de 14h00 à 16h30                 

Départ de 12h00 à 12h30 et de 17h00 à 18h30   

Parents,  ces horaires devront être respectés pour le bon fonctionnement du centre. 

Après 9h30 les portes seront fermées, aucun enfant ne sera plus accepté. Merci pour votre compréhension. 
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 LUNDI 25/10 MARDI 26/10 MERCREDI 27/10 JEUDI 28/10 VENDREDI 29/10 

MATIN 
Présentation Jeu  

« Pantin squelette » 
Activités manuelles 

fabrication de paniers 

Ribambelle de  
petits monstres  

Atelier boulangerie  
avec « La main à la pâte » 

Préparation goûter 
d’Halloween 

MIDI Repas et temps calme Repas et temps calme Repas et temps calme Repas et temps calme Repas et temps calme 

APRES-MIDI 

Décorations pour Halloween 

 

Activités moulage 
(plâtre, pâte à sel et autres 

matières)  

Balade d’Automne  
Piscine/ou grand jeu 

 
Cuisinons nos petits 

pains 

Défilé d’Halloween 
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 LUNDI 01/11 MARDI 02/11 MERCREDI 03/11 JEUDI 04/11 VENDREDI 05/11 

MATIN 

Jour férié 

Atelier bois 
avec  
« Bois Ludik » 

pour les enfants de 6/11 ans 

Activités 
« Moulages 

d’automne » 
Finitions des activités/Quiz Atelier « Pâtisseries » 

MIDI Repas et temps calme Repas et temps calme Repas et temps calme Repas et temps calme 

APRES-MIDI 

Une activité -en lien- sera 
proposée par les 

animatrices  
aux petits de 4/5 ans 

Animaux en feuilles 
d’automne Piscine/ ou grand jeu Goûter fin de centre 

Tarifs dégressifs à partir du 2ème enfant : - 4 % sur le total facture 

 TARIFS  0-512€ 513€—720€ 721€—928€ + 929€ 

1/2 journée sans repas 2.68€ 4.04€ 6.72€ 9.40€ 

1/2 journée avec repas 5.15€ 6.72€ 9.49€ 12.00€ 

Journée avec repas 7.73€ 10.20€ 12.12€ 14.70€ 

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

9.80€ 
 

12.37€ 

12.88€ 
 

15.45€ 

15.25€ 
 

17.83€ 

 17.85€ 
  

20.40€ 

Prévoir dans ton sac à dos :  
chaussons, serviette de table, 

vêtements de pluie, bouteille d’eau  
(Si tu as des vieilles chaussettes, des pots 

de petits suisses à la maison ou/et des 
citrouilles dans ton jardin tu peux les 

apporter) 



 
 
PERMANENCES, RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 
Au bureau de la Maison d’Animation Culturelle (MAC) 
Champ de l’Eglise (derrière l’Eglise)  à Ploubazlanec 
 
(Pas d’inscriptions par téléphone)  
Inscriptions obligatoires  
au bureau du centre de loisirs uniquement :    
Les mercredis 29 septembre, 6 - 13 et 20 octobre 
de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Priorité aux enfants domiciliés ou scolarisés à PLOUBAZLANEC  
ou fréquentant le centre le mercredi 
Règlement  le jour de l’inscription. 
 
CONTACT : Florence MALLET au 02-96-55-72-90   
 
PIECES A FOURNIR :  
         
• Carnet de santé 

• Attestation CAF, MSA et/ou autres prestations 

• Bons vacances  

• Chèques vacances acceptés 

• Inscriptions définitives sous condition d’un 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 20 octobre 2021 

   Pense à t’inscrire rapidement !  
 

 
Le nombre de places est limité à 20 sur le centre. 

 

« Les marrons» 

de 6 à 7 ans 

«Les noisettes» 
de 4 à 5 ans 

« Les citrouilles» 
de 8 à 12 ans 


