
Les Troubadours
6-12 ans
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Jeux de
connaissance

 activités
manuelles

 création cerf
volant

 Rallye photo

 Ultimate

Thèque

 Vendredi 09/07
Sortie à

Aquareve

Le programme complet sera affiché chaque début de semaine à l'Accueil de Loisirs, pour
s'adapter au mieux aux protocoles en vigueur, aux conditions météos et aux attentes des
enfants



Les Troubadours
6-12 ans
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 Cluedo Géant

 Multisports

 jeux au bois

 cuisine

Le programme complet sera affiché chaque début de semaine à l'Accueil de Loisirs, pour
s'adapter au mieux aux protocoles en vigueur, aux conditions météos et aux attentes des
enfants



Les Troubadours
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Semaine à theme  
sur la TV pour les

6-8ans:
les troubadours TV

burger quizz

Vendredi tout est permis
top chefActivités

manuelles

Tchouk ball

Step

Paint Sponj

Le programme complet sera affiché chaque début de semaine à l'Accueil de Loisirs, pour
s'adapter au mieux aux protocoles en vigueur, aux conditions météos et aux attentes des
enfants



Les Troubadours
6-12 ans
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Chorégraphie,
battle de danse

fabrications de
cabanes au boisAquarium

invasion

Sagamor

Activités
manuelles

VTT
 

Olympiades

Le programme complet sera affiché chaque début de semaine à l'Accueil de Loisirs, pour
s'adapter au mieux aux protocoles en vigueur, aux conditions météos et aux attentes des
enfants



Du 20 au 
23 juillet

 

Réservation auprès du Directeur
dès le 07 juillet au

02.96.64.32.92



520 € < QF ≤ 790 € 

790 € < QF ≤ 990 € 

990 € < QF ≤ 1190 € 

1190€ < QF ≤ 1400 € 
QF > 1400 € 

Hors commune

A fournir:
- Casquette / crème solaire

-une  gourde d'eau
-une tenue adaptée à la météo

-2 masques par jour

Les troubadours 6-12 ans
J U I L L E T E  2 0 2 1

Un accompte de 20€ par enfant et par semaine est demandé pour
valider la réservation. Il est payable: 
-en ligne sur le portail famille
-en Mairie dans la boîte aux lettres, par chèque, CESU, ANCV
-espèces sur rendez-vous
Acompte remboursé uniquement sur présentation d'un certificat
médical.
l

INFORMATIONS PRATIQUES

Pierre Le Roy et Aurélien Morice, accompagnés d'une équipe de 9
animateurs, accueilleront vos enfants au Pôle Enfance et Famille,
rue des écoles, tous les jours de 7h30 à 18h30 

Inscriptions du 02 au 20 juin dernier délais sur le portail famille

semaine 
de 5 jours

semaine 
de 5 jours

dont 1 ferié

supplément 
camp / nuitée

QF ≤ 520 € 30.00€
37.00€
44.00€

51,00€
58.00€
65.00€
97.50€

24.00€
29.60€
35.20€

40.80€
46.40€
52.00€
78.00€

6.00€
7.40€
8.80€

10.20€

11.60€
13.00€
19.50€

Les Troubadours
02.96.64.32.92

pierre.le-roy@pledran.bzh


