
 
 
 
 
 
 
 
 

La Ribambelle
Pont Croix

3-5 ans

Les accueils de loisirs de Cap Sizun Animation 
proposent à vos enfants de passer des vacances 
ludiques et éducatives dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

Activité :

Pensez à prévoir un sac avec un 
rechange, des vêtements de pluie, un 
chapeau ou une casquette et de la crème 
solaire. L’équipe d’animation se réserve 
le droit de modifier ou d’annuler 
certaines activités pour des raisons de 
sécurité, de météorologie ou autre.

Lieu :

La Ribambelle :  Pôle Enfance, Place de 
la métairie à Pont Croix – 02 98 70 41 10
La Passerelle :  Maison de l'enfance, le 
Bourg à Confort Meilars - 02 98 74 56 52

Inscriptions et renseignements:

Les inscriptions sont à prendre 48h à 
l’avance, par téléphone au 
02.98.70.41.10 (bureaux de Pont Croix), 
sur place Place de la métairie à Pont 
Croix et Maison de l'enfance, Le bourg, à 
Confort Meilars ou par internet sur 
http://capsizunanimation.jimdo.com. 
Possibilité de s'inscrire à la journée ou à 
la ½ journée avec ou sans repas.
Il sera demandé pour chaque enfant une 
Fiche Sanitaire et une Fiche de 
Renseignements de moins de 1 an.

Tarifs:

Les tarifs sont dégressifs en fonction du 
quotient familiale (QF) fourni par la 
CAF.

Vacances de printemps
Du 25 avril au 11 mai

Horaires :

matin : accueil de 7h45 jusqu'à 10h. Fin 
des activités à 12h.

repas du midi : de 12h à 13h30

après-midi : accueil de 13h30 jusqu'à 
14h. Fin des activités et du goûter à 17h.

Le centre de loisirs ferme à 19h.

Les repas : 

Ils sont pris au restaurant scolaire de 
Pont-Croix ou de Confort Meilars

La Passerelle
Confort Meilars

5-12 ans

3 / 12 
ans

Nos Partenaires :

   QF Journée  ½ Journée Journée  ½ Journée
avec repas avec repas sans repas sans repas

< 650   7,00 €          4,00 €   4,30 €          2,20 €

< 950   10,70 €    7,00 €   7,00 €          3,50 €

> 950   14,40 €    9,00 €   10,70 €         5,30 €



 
 
 
 
 
 
 Équipes d'animation :

La ribambelle
Karine
Corinne
Pascale

Cléa
Lore

La Passerelle
Vincent
Olwenn
Quentin

Stéphanie

Contacts :

Bureaux et
Centre de loisirs de la 

Ribambelle
02 98 70 41 10

Centre de loisirs de la 
Passerelle

02 98 74 56 52

Mail :
cap-sizun-animation@wanadoo.fr

Site internet:
capsizunanimation.jimdo.com

La Ribambelle 3/5 ans La Passerelle 5/12 ans

Une activité piscine est proposée aux enfants les 26/04, 3/05 et 11/05 pour les enfants de la Ribambelle et les 26/04, 3/05 et 
7/05 pour les enfants de la Passerelle (Matin pour les 5-7 ans et Après midi pour les 8-12 ans)

7 ou 8 places de disponible par créneaux

A l’assaut du CAP !

Depuis le mois d'octobre, 
les enfants découvrent le 
Cap Sizun grâce à une 
carte interactive installée 
au milieu du centre. En 
fonction de leurs envies, 
les enfants se rendent 
dans un endroit de notre 
territoire afin d'y percer 
ses mystères !

En avant les scies et 
les marteaux ! 

Constructions, bricolages et 
bidouilles seront au cœur 
de ces moments ! Les 
enfants pourront mettre au 
jour leurs créations les plus 
folles comme des cabanes, 
des personnages, des 
véhicules  ...

Une grande place dans nos centres sera laissée aux enfants afin qu'ils puissent être acteur-ice-s de leurs vacances. Il-elle-s vont 
pouvoir s'exprimer, réfléchir à leurs projets, leurs envies et nous essayerons de les mettre en place d'une façon ou d'une autre. 
Pour le centre de la Passerelle par exemple, l'équipe d'animation va proposer de découvrir un nouveau sport par jour, des jeux 

de autour de nos 5 sens et de leurs capacités, des jeux à la découverte des animaux, des sorties à la criée de Poulgouazec, 
dans des fermes, au Mondial Pupilles... A la Ribambelle, nous allons profiter de la salle omnisports de Plouhinec à travers des 

ateliers de motricités, préparer des repas et des ateliers du goûts ...

Place au jeux de rôle :

Partons à l'aventure dans un 
monde imaginaire. Les 
enfants vont se créer des 
personnages qu'il-elle-s vont 
faire vivre au file d'un 
scénario. Ce sont les 
décisions prise par les 
enfants qui vont guider 
cette histoire.

Les espaces de pojets :

Nous allons mettre en place deux 
espaces de projets. Un espace sera 
consacré au bricolage et un second 
espace au sport. Les enfants 
pourront pratiquer les activités qu'il-
elle-s souhaitent selon le matériel 
qu'il-elle-s auront à disposition. Les 
animateur-ice-s seront là pour 
accompagner et dynamiser les 
projets des enfants. Il-elle-s 
pourront expérimenter, tenter, 
construire, déconstruire, s'amuser ...

Les p'tits robots :

Nous allons construire des 
robots en bois. Nous allons 
les concevoir, les fabriquer, 
les décorer, les peindre, les 
faire vivre ...

Les jardiner-ère-s des 
vacances, le retour ! 

Avec le retour des beaux 
jours les enfants vont 
pouvoir retrouver le jardin 
et tous ses mystères ! 
Plantations, observations 
des insectes, et détectives 
à la loupe seront au rendez 
vous !!!


