
Accueil 
de Loisirs 

3-12 ans

Été 2019

Du 8 juillet au
2 août

Programme 
d’animations

Modalités d’inscriptions :

Les enfants sont inscrits à la journée.
Les sorties se font à partir de 4 ans, les enfants âgés de
3 ans ne sont pas pris en charge pendant cette journée.  

L’accueil le matin se fait de 8h00 à 9h00 pour le temps de garderie, les 
activités débutent à 9h30 

Le départ des enfants se fait à partir de 16h30, la garderie  est ouverte 
de 17h00 et 18h00.

Les inscriptions et annulations sont à faire 24h à l’avance pour le bon 
fonctionnement du service.

Les pique-niques sont compris dans les sorties.

A avoir dans son sac à dos, tous les jours ;
✔ Une casquette

✔ Une crème solaire
✔ Un change

✔ Des lunettes de soleil

Et selon le temps :

✔ Un K-way et des bottes
✔ Une serviette de plage et un maillot de bain

Le programme détaillé sera disponible au début des vacances auprès 
des animateurs, il pourra varier selon le nombre d’enfants présents et le 

temps. Contacts et inscriptions
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer en mairie

Mairie de Lanvaudan
1, place de la Mairie
56240 Lanvaudan
02.97.33.33.08

Tarif plein
Bénéficiaires 

bons CAF 3e enfant

Garderie (les 
30 min.) 1,00 € 0,80 €

Journée Centre 
de loisirs 12,50 € 10 € 6,25 / 5 €

Journée Sortie 
Centre de 
Loisirs

15 € 12,50 € 7,50 / 6,25 €

Tarifs



Semaine du 8 au 12 juillet

Le Moyen Âge

Sortie Jeudi 11 juillet à Suscinio
Visite du Château, animations, 

jeux et pique-nique
Départ à 8h30

Sortie Jeudi 11 juillet à Suscinio
Visite du Château, animations, 

jeux et pique-nique
Départ à 8h30

Pendant la semaine :
Costumes, décoration, Grand Jeu 
Donjon et Dragon…

Semaine du 15 au 19 juillet

Tous en vert

Sous l’Océan

Légendes et Merveilles

Sortie Mardi 16 juillet à 
Hennebont

Spectacle au Haras, jeux et 
pique-nique

Départ à 9h00

Sortie Mardi 16 juillet à 
Hennebont

Spectacle au Haras, jeux et 
pique-nique

Départ à 9h00

Pendant la semaine :
Attrape-rêves,  Grand Jeu le trésor 
des Korrigans...

Semaine du 22 au 26 juillet

Sortie Mardi 23 juillet à Brest
Visite de l’aquarium 

d’Océanopolis, pique-nique
Départ à 8h15

Sortie Mardi 23 juillet à Brest
Visite de l’aquarium 

d’Océanopolis, pique-nique
Départ à 8h15

Sortie Jeudi 1er août à 
Hennebont

Piscine et Grand Jeu dans le 
parc de Kerbihan, pique-nique

Départ à 9h00

Sortie Jeudi 1er août à 
Hennebont

Piscine et Grand Jeu dans le 
parc de Kerbihan, pique-nique

Départ à 9h00

Pendant la semaine :
Fresque marine, jeux d’eau, 
Grand Jeu des mers...

Semaine du 29 juillet au 2 août

Pendant la semaine :
Instruments de musique, Land 
Art, Atelier cuisine...
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