Dans le contexte de la circulation du virus, nous
demandons aux familles :
-

De ne pas présenter leurs enfants au centre en
cas de toux, fièvre (+38° C), ou tous autres
symptômes liés au virus

-

De marquer nominativement l’ensemble des

ACCUEIL DE
LOISIRS
MENEZ PAUL

affaires de votre enfant
-

Programme

Fournir les protections solaires (casquette ou
chapeau, spray solaire)

-

d’animation

une tenue de rechange complète
(haut, bas et sous-vêtements)

-

De ne pas entrer dans les locaux du centre si

Août 2020

vous n’y êtes pas expressément invités
-

De rester informées de l’évolution des
modalités d’accueils

VOYAGE TOUT EN COULEURS

Ouvert de 7h30 à 18h30
Directrice : HAIRAN Bénédicte

Pour nous contacter
Accueil de loisirs
Menez-Paul
133 rue Hoche BREST
02.98.02.11.16
cl-menez-paul@mairie-brest.fr

Chers parents, chers enfants,
L’équipe d’animation est heureuse de vous présenter son
programme d’animation pour les vacances d’août 2020 !!
L’équipe d’animation se compose :


2 – 4 ans : Carine, Célia et Rosemie



5 – 8 ans : Odette, Gweltaz, Solenn et Tatiana

Cet été 2020, les vacances auront une saveur particulière ! Durant le séjour d’août, les
animateurs et animatrices de l’ALSH de Menez-Paul accueilleront les enfants dans le respect
du protocole sanitaire.
Cela reste néanmoins un temps de détente, d’évasion et de bien vivre ensemble.
L’équipe sera là pour les accompagner dans un VOYAGE TOUT EN COULEURS.
Rendez-vous à 9h15 les jours de sorties. Les autres jours une arrivée avant 10h est demandée.
Un panel d’activités manuelles, sportives et créatives sera proposé en fonction des envies des enfants.
En fonction des marées et des nuages, direction de la plage !
Des jeux de connaissances, des grands jeux, des visites d’expositions et plein d’autres surprises attendent les enfants

Groupe des 2/4ans
Nous prendrons le car pour prendre l’air et découvrir les belles
COULEURS des alentours.
Mercredi 0/08: Journée pique-nique aux Blancs Sablons
Vendredi 07/08: Matinée à la Cactuseraie
Mercredi 12/08: Journée pique-nique à Lampaul-Ploudalmézeau
Vendredi 14/08: Matinée sur les sentiers côtiers
Mercredi 19/08 : Pique-Nique à Bertheaume
Vendredi 24/08 : Matinée au bord de l’eau
Mercredi 26/08: Journée Pique au château

Groupe des 5/8ans
Nous prendrons le car pour des VOYAGES d’évasion
Mardi 04/08 : Matinée à la Cactuseraie
Jeudi 06/09 : Pique-nique au parc du Moulin Neuf
Mardi 11/08 : Matinée à la ferme aux insectes
Jeudi 13/08 : Pique-nique aux bois de Pins
Mardi 18/08 : Matinée Land art sur Plougastel
Jeudi 20/08 : Pique-nique au jardin du Guelmeur
Mardi 25/08 : Matinée à Carnoët
Mercredi 26/08 : Pique-nique à l’Abbaye de Daoulas

