
La Ribambelle 3-6 ans
J U I L L E T  2 0 2 1

déguisements

rallye photo

chansons

activités
 manuelles grands jeux

cuisine magique

Vendredi:
Matinée plage 
et pique-nique

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



La Ribambelle 3-6 ans
J U I L L E T  2 0 2 1

Mardi:
Matinée plage 
et pique-nique

Grands jeux: 
-spiderman a perdu 

ses habits
-l'école des super-héros

-Olympiades des 
super-heros...

vendredi:
Accrobranche

Création d'une 
BD

Création d'un 
vaisseau spatial

Spectacle des 4-5: 
les Super-Heros ont 
un incroyable talent

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



La Ribambelle 3-6 ans
J U I L L E T  2 0 2 1

Vendredi:
Matinée plage 
et pique-nique

Mardi:
Intervention 
d'un Conteur

contes 
déguisés

bijoux magiques

spectacle de 
marionettes

Activités 
manuelles 
féériques

Fabrication 
de cabanes

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



La Ribambelle 3-6 ans
J U I L L E T  2 0 2 1

Mardi:
Matinée plage 
et pique-nique

Vendredi:
Sortie à Cavan 

au Centre du son

le bal de merlin

fabrication d'un grimoire

Cuisine magique
fresques 
féériques

Fabrication 
de l'arbre d'or

Olympiades 
des Korigans

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



La Ribambelle 3-6 ans
V A C A N C E S  D ' E T E  2 0 2 1

INFORMATIONS PRATIQUES

Corinne Duval et Estelle Boizard, accompagnées d'une équipe de
12 animateurs, accueilleront vos enfants à l'école Letonturier tous
les jours de 7h30 à 18h30 (accès par le chemin derrière l'école) 

A fournir: - un kit "dodo" (un drap de lit de bébé, un petit
plaid et son doudou)
- un change complet

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

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
-en espèce, uniquement sur rendez-vous
Acompte remboursé uniquement sur présentation d'un certificat
médical.

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 €

520 € < QF ≤ 790 € 

790 € < QF ≤ 990 € 

990 € < QF ≤ 1190 € 

1190€ < QF ≤ 1400 € 
QF > 1400 € 

Hors commune

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€

TARIFS

La Ribambelle
02.96.42.26.33

corinne.duval@pledran.bzh


