Les Troubadours
6-12 ans
JUILLET 2022

8-9 ans
Médiéval

Création d'un chateau
Activité au bois

6-7 ans

Partons à
l'aventure
Olympiade
Fort Boyard

Pump track le mardi
12, vient avec ta
trottinette!

Semaine
10-12 ans
1
Musique

Crée ton instrument

Koh Lanta

les sorties

Jeu de la chaise musicale

Mercredi 13 PLAGE
Vendredi 15 ZOO DE
LA BOURBANSAIS
départ 9h
retour 18h

The voice
blind test

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

Les Troubadours
6-12 ans
JUILLET 2022

8-9 ans

Les couleurs
Fresque

6-7 ans

La Jungle
Fresque
animaux
jeu d'eau

Sculpture en 3D

Sortie aux
chaos du Gouet

Semaine
10-12 ans
2 Jeux
olympiques

Sortie aux
chaos du Gouet

les sorties
Mercredi 20 PLAGE

Olympiades
Course d'orientation
Relais aquatique
Tir à l'arc

du 19 au 22
mini camp pour
les 8-12 ans *
Le programme complet sera affiché chaque début de semaine à l'Accueil de Loisirs, pour
s'adapter au mieux aux conditions météos et aux attentes des enfants

Les Troubadours
6-12 ans
JUILLET 2022

8-9 ans

asterix et obelix
Fresque histoire

6-7 ans

L'EGYPTE
Création d'un
totem
Chasse au trésor

Création de
costume
Cluedo géant

Semaine
10-12 ans
3
Les 12 travaux
la creation

Création de mobilier de
jardin et de bijou
Création culinaire
les sorties Pump
track le jeudi
28, vient avec ta
Mercredi 27 PLAGE
trottinette!
Vendredi 29 DUDI
D'Astérix et
Obélix

PARC A LAMBALLE
départ 9h
retour 18h
Le programme complet sera affiché chaque début de semaine à l'Accueil de Loisirs, pour
s'adapter au mieux aux conditions météos et aux attentes des enfants
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Réservation auprès de la
directrice dès le 11 juillet au
02.96.64.32.92
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Du 19 au
22 juillet

Les troubadours 6-12 ans
JUILLET 2022

INFORMATIONS PRATIQUES

Magali LE LEFF et Gaelle GUEDON, accompagnées de leur équipe
d'animateurs, accueilleront vos enfants au Pôle Enfance et
Famille, rue des écoles, tous les jours de 7h30 à 18h30
A fournir:
- Casquette / crème solaire
-une gourde d'eau
-une tenue adaptée à la météo et à l'activité

Inscriptions du 06 au 26 juin dernier délais sur le portail famille
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 et congé exceptionnel du parent.

semaine
de 5 jours

semaine
de 5 jours
dont 1 ferié

24.00€
29.60€
35.20€

QF ≤ 520 €

30.00€

520 € < QF ≤ 790 €

37.00€

790 € < QF ≤ 990 €

44.00€

990 € < QF ≤ 1190 €

51,00€

1190€ < QF ≤ 1400 €

58.00€
65.00€
97.50€

QF > 1400 €
Hors commune

40.80€
46.40€
52.00€
78.00€

supplément
camp / nuitée

6.00€
7.40€
8.80€
10.20€
11.60€
13.00€
19.50€

Les Troubadours
02.96.64.32.92
magali.le-leff@pledran.bzh

