ACCUEIL DE LOISIRS
DU YEUN ELEZ
Vacances d’hiver 2021
du lundi 22 février au vendredi 5 mars
pour les 3 - 12 ans
L'ACCUEIL DE LOISIRS
A lieu au "Centre Enfance-Jeunesse" au bord du lac Saint Michel
À Nestavel Braz sur la commune de Brennilis
Les inscriptions se font par téléphone du mardi au vendredi :

- au 02.98.99.05.33 (n° du centre de loisirs)
- au 06.83.46.85.43 (n° de portable de la directrice)
Merci d'anticiper au maximum vos inscriptions.

Document obligatoire à fournir : - dossier d'inscription. Il est disponible en Mairie ou sur le site internet lesmontsdarrée.bzh
En cas d'absence des renseignements, nous nous réservons la décision pour l'accueil de votre enfant.
Un transport peut être proposé.
Le nombre de places étant limité, dans la mesure du possible, merci de venir déposer votre enfant directement au centre de loisirs.
Pour bénéficier d'un transport, n'oubliez pas de le préciser lors de l'inscription.
Les repas sont pris sur place et fournis par Ti Menez Aré à Brasparts. Pour les jours de sortie, le pique-nique est fourni.
Les horaires d'ouverture du centre de loisirs sont : 9h – 17h.
Une garderie est proposée sur place au Centre de 7h à 9h (sur demande uniquement) et de 17h à 19h.
Votre enfant peut être accueilli à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas.

En cas d'absence de l'enfant, merci de nous en aviser 48 heures avant pour la gestion des repas et des activités.
Pour toute absence non justifiée, la journée sera facturée.

Activités sportives en sus des activités normales : L'inscription aux activités sportives est indépendante de celle du
centre de loisirs. La participation doit être précisée à l'avance.

A PRÉVOIR :
Pour les plus petits : petite couverture pour la sieste.
Pour tous : gourde, tenue de rechange, chaussons, vêtement de pluie et bottes en cas de mauvais temps.
PENSEZ A FOURNIR 2 MASQUES PAR JOUR ET PAR ENFANT DE PLUS DE 6 ANS
/!\ Les vêtements doivent être adaptés aux activités de l’accueil de loisirs. Il est conseillé de marquer les vêtements.
Pour les sorties : sac à dos, casquette, pull, vêtement de pluie et bottes selon la météo du jour.

ACCUEIL DE LOISIRS DU YEUN ELEZ
pour les enfants de 3 à 12 ans
HIVER 2021

Lundi 22 février
Pour tous : jeux pour faire connaissance, découverte
des abords du centre, décoration du centre !!

Mardi 23 février
3-5 ans : Mon ours polaire
5-8 ans : Mini bonnet
8 ans et + : Mobile

A partir de 8 ans : Tir à l’arc sur inscription

Mercredi 24 février
3-5 ans : Mon arbre enneigé
5-8 ans : Flocons de neige
8 ans et + : Pop-Up hivernal
A partir de 8 ans : Cerfs-volants

Jeudi 25 février
8 ans et + : Sortie ‘’Rando du trésor de Néoken‘’ de 10h à 12h Avec ADDES

(Prévoir des vêtements chauds et une paire de bottes !!!)
Pour tous : Les pingouins en folies !!!
A partir de 8 ans : Wii sport

Vendredi 26 février
Pour tous
le matin : Cuisine, préparation du goûter !!
L’après-midi : Jeux et goûter de Fête !!
Prenez vos déguisements !!
A partir de 8 ans : Pétanque
Tout au long des vacances : coloriages, jeux, chansons et contes autour des thèmes.
Document non contractuel. Certaines de ces activités sont susceptibles d'être modifiées selon les inscriptions, la météo et les intervenants.

ACCUEIL DE LOISIRS DU YEUN ELEZ
pour les enfants de 3 à 12 ans
Hiver 2021

Lundi 1 mars
Pour tous :
Décoration du centre
« Le Carnaval C’est Génial »
A partir de 8 ans : Boomerang

Mardi 2 mars
Pour tous :
Journée Clownesque
Création de masques
A partir de 8 ans : Freestyle foot et Tir à l’arc sur inscription

Mercredi 3 mars
3-5 ans : La fabrique à balle de jonglage
5-8 ans : Création de serpentin
8 ans et + : Fabrication de maracas
A partir de 8 ans : Ninja Warrior

Jeudi 4 mars
3-5 ans : Sortie ‘’Rando Ribambelle et Ritournelles‘’ Avec ADDES De 10h à 12h.
6-8 ans : Sortie ‘’Rando des p’tits loups’’ Avec ADDES De 13h30 à 15h30
(Prévoir des vêtements chauds et une paire de bottes !!!)

8 ans et + : Les défis de Mortelle Adèle
A partir de 8 ans : Fléchettes

Vendredi 5 mars
Pour tous :
Préparation de gaufres
Bal masqué (Ohé Ohé !)

Les enfants sont accueillis sur 3 groupes et les activités sont adaptées aux différents âges : 3-5 ans, 6-8 ans, 8 ans et +
Document non contractuel. Certaines de ces activités sont susceptibles d'être modifiées selon les inscriptions, la météo et les intervenants

PROGRAMME
DU YEUN ELEZ

à partir de 8 ans
Hiver 2021

FABRICATION DE
CERF-VOLANTS
POUR TOUS

Mercredi 24 février, matin

FLECHETTES
POUR TOUS

Jeudi 4 mars, après-midi

NINJA WARRIOR

TIR A L'ARC

POUR TOUS

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION

Mercredi 3 mars, après-midi

Mardi 23 février, après-midi

Prévoir tenue adaptée !!

Mardi 2 mars, après-midi

PETANQUE
POUR TOUS

Vendredi 26 février, après-midi

FABRICATION DE
BOOMERANG
POUR TOUS

FOOT FREESTYLE
UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION
(nombre de place limité)

Mardi 2 mars, matin

WII SPORT

Lundi 1 mars, après-midi

POUR TOUS

Jeudi 25 février, après-midi

Activités en plus des activités normales :
L'inscription àcertaines activités est indépendante de celle du centre de loisirs
La participation doit être précisée à l'avance.
Prévoir une tenue adaptée. + chaussures.
TARIF des activités : + 2,50 € (pour tir à l'arc et freestyle) en plus du tarif de l'accueil de loisirs

!!! Document non contractuel. Les activités de plein air sont dépendantes de la météo et susceptibles d'être annulées ou modifiées selon les conditions.

