HORAIRES D’OUVERTURE :
7h30 – 18h30

ACCUEIL DE LOISIRS
Auguste DUPOUY

Accueil du matin : 7h30-9h30
Départ du soir : à partir de 16h30

Programme d’animation

Les jours de sortie : départ à 9h retour à 17h30
ATTENTION !! L’accueil de loisirs sera fermé le 13 et 14 juillet.

Juillet 2020

Nous demandons aux familles :







Une tenue de rechange complète
De la crème solaire
Une casquette
Vêtement de pluie
Doudou
Gourde

Une vigilance particulière sera maintenue avec le contexte
actuel et le protocole sanitaire sera respecté. Les fiches de
liaisons et le carnet de vaccinations devront être à jour

Bonjour les enfants !!! L’équipe d’animation vous souhaite la
bienvenue pour un été haut en EMOTIONS. Ce sera pour vous
l'occasion de multiplier les expériences, les découvertes
culturelles, sportives et scientifiques…
L’équipe d’animation se compose :

Pour nous contacter :
Tél : 02.98.00.80.60 ou 06.08.14.54.94
Adresse mail : cl-dupouy@mairie-brest.fr
Adresse : 6, rue du Duc D’Aumale 29200 BREST






2 – 5 ans : Mathys, Marlène, Maryline, Louanne
6 – 8 ans : Sophie, Florence, Claire, Mélanie
9 – 12 ans : Henri, Anthony
Directeur : Pierre-Yves

Cet été 2020, l’accueil de loisirs ouvre les portes de la NATURE ET DES EMOTIONS aux enfants et propose de nombreuses
activités sportives, artistiques ou manuelles. Pour se détendre, se dépenser, apprendre, pratiquer ou seulement regarder...
A tous les âges et à tous les moments, seuls ou accompagnés, des tous petits aux plus grands...

Un panel d’activités manuelles, sportives, créatives et scientifiques sera proposé en fonction des envies des enfants.

Groupe des 2/5 ans :

Groupe des 6/8 ans et 9/12ans :

09/07 : Sortie à Gagarine
10/07 : Préparation du
Goûter
16/07 : Sortie à Bertheaume
23/07 : Sortie Vallon du
Stang Alar
29/07 : Chasse au trésor
30/07 : Sortie aux Capucins

08/07 : Sortie à la plage de SaintGonvel
15/07 : Découverte des rives de la
Penfeld (8-12 ans)
16/07 : Sortie à Berthaume (6-7 ans)
16/07 : Atelier cuisine préparation
du goûter (9-12 ans)
17/07 : Grand jeu (6-7 ans)
22/07 : Sortie au Moulin Blanc à la
journée (6-7 ans)
22/07 : Grande chasse au trésor (812 ans)
23/07 : Sortie à Océanopolis à la
journée. A la découverte de nos
océans (8-12 ans)
24/07 : Visite du parc du moulin
neuf (6-7 ans)
29/07 : Sortie à la plage à la journée

Des ateliers autour de la
nature, des émotions, de la
création manuelle, des
décors, des personnages, de
l’imaginaire. Des sorties à la
découverte des parcs de la
Ville

Et tout au long du mois :
Vous voyagerez au cœur des émotions puis
au cœur des contes et légendes… (6/8 ans)
Pour les plus grands vous voyagerez autour
du monde ainsi que dans VOTRE monde !

