
Programme Animation CAP LOISIRS 10/12 ans  /  Vacances d'automne 2015

Semaine du 19 octobre 23 octobre 2015
lundi 19 mardi 20 mercredi 21 jeudi 22 vendredi 23

matin Jeux de Société (1) Atelier Halloween (2) Atelier à la carte (1) Atelier bougie (2) Atelier Cuisine (2)
A-midi Tir à l'arc/Sarbacane (3) Jeu surprise (1) Ciné (3) Grand jeu de l'oie (1)  Concours Master chef (2)

( départ 13h00)

Plouarzel Ploumoguer Plouarzel Lampaul Plouarzel

Semaine du 26 octobre au 30 octobre
lundi 26 mardi 27 mercredi 28 jeudi 29 vendredi 30

matin Jeux de Société (1) Atelier Créatif (2) Jeu des dés (1) Atelier à la carte (1) Atelier Cuisine (2)
A-midi Rallye Photo (1) Tournoi de Ping-pong / Hockey (1) Patinoire (3) Grand jeu (1) Grand jeu (1)

( départ 13h15)

Plouarzel Ploumoguer Plouarzel Lampaul Plouarzel

Ce programme d'animation est préparé à l'avance. Il peut être modifié au vu du nombre d'inscrits, selon les conditions météorologiques ou en fonction d'opportunités.

Les activités débutent à 9h30 jusqu'à 12h00, puis de 14h00 à 17h00
L'accueil et les animations se font , sur la journée sur le même site . Celui ci est indiqué en bas de chaque journée. Les lieux de rendez-vous sont les espaces jeunes des différentes communes.

L'accueil se fait dès 8h00, avec un supplément de 1,50 € ainsi que le soir jusqu'à 18h00 Le prix de l'animation est noté entre parenthèses.

Quand la journée se déroule à Ploumoguer ou à Lampaul, vous devez prévoir le repas du midi. Un micro-onde est à disposition.

Quand la journée se déroule à Plouarzel, le repas est pris à la cantine.

Quand la journée se déroule en extérieur, prévoir un pique-nique.

Tranche QF Tarif (1) Tarif (2) Tarif (3)
0-400 1,40 € 2,45 € 3,85 €

400-600 2,60 € 4,55 € 7,15 €
600-800 3,00 € 5,25 € 8,25 €

800-1000 3,60 € 6,30 € 9,90 €
1000-1500 4,00 € 7,00 € 11,00 €
1500  et + 4,20 € 7,35 € 11,55 €
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