
L' Animation 9 – 12 ans
Centre de Loisirs Intercommunal.

C'est quoi  ?

C'est pour qui ?

C'est  où et quand  ?

Comment on s'inscrit ?

Ploumoguer, Plouarzel et Lampaul-Plouarzel



On y fait quoi     ?  

Un programme d’animation est proposé pendant les 
vacances  scolaires.  Ce  programme  est  envoyé 
directement par mail (si adresse communiquée), il 
est  aussi  affiché  dans  les  espaces  jeunes  des  3 
communes,  il  est  lisible  sur  le  site  de  familles 
rurales  Plouarzel  (www.famillesrurales-
plouarzel.org) 

Ces activités peuvent être :
-Manuelles : atelier  créatif,  atelier  peinture, 
découverte  de  la  poterie,  fabrication  micro-fusée, 
atelier cuisine…
-  Sportives :  tournoi  sportif,  multisports, 
Olympiades…
-  Grands  jeux :  jeu  de  piste,  chasse  au  trésor, 
Sagamore, gamelle…
- Soirée : repas et film
- Sorties  extérieures :  patinoire,  piscine,  cinéma, 
bowling, shopping…
- Divers : photo, création petit spectacle…

Le centre de loisirs propose des activités sur une demi-journée 
(matin, et après-midi), sur une journée, ou parfois sur un projet de 2 ou 3 
matinées.
Le centre de loisirs propose aussi des mini-séjours (2 jours 1 nuit) , des 
séjours ( plus de 5 jours) , en camping ou en gîte.

Comment faire pour s’inscrire     ?  
Il faut retirer un dossier d’inscription  au bureau de l’association 

Familles Rurales de Plouarzel, s’inscrire aux activités, lors de la matinée 
d'inscriptions qui est fixée une semaine avant les vacances.

Pour d’autres renseignements     ?  

− Appeler l’association Familles Rurales de Plouarzel au 02/98/89/33/47 
et  demander  Johann,  le  directeur  du  centre  de  loisirs 
intercommunal 9-12 ans.

− Ou écrire un mail à : animation9-12ans@orange.fr
− Ou passer, au bureau : Maison de l’Enfance, Familles Rurales, 

       Streat Lannoc 29810 Plouarzel.

 

C’est quoi l’Animation 9-12 ans     ?  

C’est  un  accueil  de  loisirs  qui  propose  des  activités  ,  des 
animations  à  la  carte,  des  sorties,  des  mini-séjours,  des  camps 
spécifiquement  pour  les  jeunes  de  9  à  12  ans  durant  les  vacances 
scolaires.  Cet  accueil  est  organisé  par  l'association  Familles  Rurales  de 
Plouarzel.

C’est pour qui     ? Où     ? Et quand     ?  

Ces  animations  sont  proposées  aux  jeunes  de  Ploumoguer, 
Lampaul-Plouarzel et Plouarzel. Elles ont lieu sur ces mêmes communes, et 
parfois ailleurs selon l’animation.

 Les 3 mairies participent financièrement au fonctionnement de cet 
accueil  de  loisirs,  et  mettent  à  disposition  des  équipements  (espaces 
jeunes, salles omnisports…)

Ces animations sont proposées durant  les vacances scolaires,  du 
lundi au vendredi, de 9h30 à 12h00, et de 14h00 à 17h30, et parfois en 
soirée.  Il  est  possible  de  passer  toute  la  journée,  en  animation  et  de 
manger au restaurant scolaire de Plouarzel.

Un transport peut être assuré pour se rendre sur les différents sites, 
avec le véhicule 9 places, de l’association Familles Rurales de Plouarzel, ou 
avec un car, selon le nombre et le lieu

Combien çà coûte ?

Le prix des animations est fixé en fonction de 
ce qui est proposé. Le coût est de 3 à 5 € pour une 
animation,   entre 8 et 10 €,  s'il  y  a un intervenant 
extérieur ou pour une sortie.
Si le jeune reste manger , il faut rajouter le prix du 
repas, 2,80€.
Il faut aussi adhérer à l'association Familles Rurales, 
la  participation  annuelle  et  familiale  est  de  26  €, 
pour 2012.

mailto:animation10-12ans@orange.fr


De superbes 
vacances avec 

les amis .

A bientôt !!!


