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.

Horaires :

matin : accueil de 7h45 jusqu'à 9h30. 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.
Tarifs:
Les tarifs sont dégressifs en fonction du
quotient familiale (QF) fourni par la CAF.
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 – 07 78 41 39 96
Bout de Ficelle : Place de la mairie
(cantine) à Plogoff – 02 98 70 31 79

QF Journée
avec repas

Du 6 juillet au 31 août 2020

Inscriptions et renseignements:
Les inscriptions sont à prendre au moins 48h
à l’avance, selon les places disponibles 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 mail à cap-sizunanimation@wanadoo.fr.
Possibilité
de
s'inscrire à la journée ou à la ½ journée .
Il sera demandé pour chaque enfant une
Fiche
Sanitaire
et
une
Fiche
de
Renseignements de moins de 1 an.

Les repas :
Suite aux contraintes sanitaires nous avons
pris la décision de fonctionner sous forme
de pique-nique pour la Ribambelle ; à
prévoir par les parents.
A la Passerelle, présence du cuisinier
école du 6 au 24 juillet. Après cette date
même fonctionnement que la Ribambelle.
A bout de ficelle, à Plogoff présence du
cuisinier école jusqu'à mi-juillet. Piquenique à prévoir par les parents après cette
période.

½ Journée
avec repas

Journée
sans repas

½ Journée
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 €

Nos Partenaires :

Vacances d'été

La Ribambelle
Pont Croix
3-5 ½ ans

e
Bout d
ficelle
Plogoff
s
3-12 an

La Passerelle
Confort Meilars
6-12 ans

La Ribambelle
3-5 ½ ans
Équipes d'animation :

Des activités piscine seront proposées dans
chaque structures. Les inscriptions seront à
prendre sur place.
5 ou 8 places de disponible par créneaux

Août
Estelle
Alexandra
Camille
Maëlla

La Passerelle
Juillet

Août

Aïta
Olwen
Mirabelle
Laurie

Aïta
Nathan
Anaëlle
Juliette

Bout de ficelle
Héléna
Killian

Contacts :
Bureaux et
Accueil de loisir de la Ribambelle
02 98 70 41 10
Accueil de loisir de la Passerelle
02 98 74 56 52
Accueil de loisir Bout de ficelle
07 78 41 39 96
Mail :
cap-sizun-animation@wanadoo.fr
Facebook :
Capsizunanimation

Du 6 juillet au 14 août

Les temps forts

La ribambelle

Juillet
Karine
Lucie
Axelle
Marie

Bout de ficelle
3-6 ans

Les temps forts

La Passerelle
6 - 12 ans

Atelier nature
Construction de cabanes
Jeux de piste

La causette du matin avec notre
marionnette mascotte « Adrien »

Activités créatives...

Réveil tonique au rythme de la
musique
Nature, bord de mer, patrimoine
local à l'abordage du cap sizun !
(à pied, en minibus)
Atelier récup et bricolage pour les
créateurs...
Mercredi 15 juillet et 12 août
Rencontre avec des ânes Gaspard
et Bambou

Les temps forts
La papote du matin
Premiers pas vers le potager, plantation,
compost
Un grand jeu par semaine
Des ateliers bidouille / création
Si les enfants sont partant, allons voir les
locaux, découvrir les horizons, ferme,
maraîchage, pêcheur, snsm, apiculteur,
moulin, fromage....
Activité avec les ânes Gaspard et Bambou
Du 13 au 17 juillet et du 10 au 14 août

Stages à la semaine sur
inscription
Ribambelle 4-5 ans ½ stage multi sports
aquatique (piscine Esquibien) du 20 au 24
juillet ou du 17 au 21 août
Passerelle 8-12 ans stage kayak* du 6 au
10 juillet
Passerelle 8-12 ans stage aventure
maritime* du 20 au 24 juillet
(*test de natation obligatoire)

Tarifs stages suivant
le Quotient familial
QF – 650
QF 651 à 950
QF + 951

50 euro
60 euro
70 euros

Une grande place dans nos centres sera laissée aux enfants afin qu'ils puissent être acteur 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.

