
23/10/2017 au 27/10/17 Programme Vacances de Toussaint 2017

23/10/17 24/10/17 25/10/17 26/10/17 27/10/17
Découverte 

Activités jeux de société L'oeil de lynx du Musée de la Mémoire Et si on préparait Couture pour les uns, 
matin jeux en salle.... à Plougonvelin bricolage pour les autres.

Cani-Cross Patinoire
Activités Viens découvrir et Dauphin/Dauphine de Brest Citadelle Hockey 

Après-midi courir avec un chien Courses de relais... ( prévoir tes gants) Poule, Renard, Vipère... Si tu as des rollers

Lieux d'accueil Plouarzel Ploumoguer Plouarzel Lampaul Plouarzel
Sortie à la journée.

30/10/2017 au 03/11/17

30/10/17 31/10/17 01/11/17 02/11/17 03/11/17

Activités Matin jeux de société Grand jeu de l'oie. Et si on préparait
matin jeux en salle....

Activités Nouveau Gamelle, Multisport Prévoir des affaires 
Après-midi Sagamore balle aux prisonniers... de plage 

Lieux d'accueil Plouarzel Lampaul 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.

Pour les repas Commune Repas
lundi Plouarzel Cantine Plouarzel

mardi Ploumoguer apporter son repas

mercredi Plouarzel (sortie journée) apporter son pique-nique

jeudi Lampaul-Plouarzel apporter son repas

vendredi Plouarzel Cantine Plouarzel
Possibilité d'un accueil dès 7h00 ( au centre de loisirs de Plouarzel), puis transport assuré sur les sites de Lampaul-Plouarzel et Ploumoguer. 

Possibilité d'accueil jusqu'à 19h00 ( au centre de loisirs de Plouarzel) , transport assuré des sites vers Plouarzel.

Semaine du :

Atelier à la carte : Grand jeu : Atelier cuisine : Atelier manuel :

le goûter !!

Jeux sportifs : Jeux sportifs : Grand jeu :

apportent les !

Semaine du :

Atelier à la carte : Atelier Brico : Grand jeu : Atelier cuisine :

...Halloween … ! le goûter !!

Grand jeu : Jeux sportifs : Jeux sportifs : Initiation Surf :

Attention changement de lieu ce jour !

     Les activités débutent à 9h30 jusqu'à 12h00, puis de 14h00 à 17h00

( coût : 1€)
( coût : 1€)
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