Vacances D'été
isiRs
O
l
E
d
l
i
AccuE
en
dE BerrI

Du 08 Juillet au 05 Août 2022

Pla#ing des Activités

Nos intentions pédagogiques …
Revoilà les grandes vacances ! Au regard de cette année passée, nous souhaitons des journées de centre de loisirs riches en
animations ludiques, riches en découverte et questionnements, riches de plaisir à vivre ensemble.
Nous souhaitons donc que chaque enfant puisse profiter d’animations adaptées à son âge, répondant à ses besoins et à
ses envies, qu’il vive une journée à son rythme et son humeur du jour au sein du groupe :
Une journée pique-nique en car chaque semaine pour faire des découvertes et s’évader, une séance de piscine hebdomadaire
pour chaque groupe pour se rafraichir, se détendre et mieux appréhender l’eau, des séance de sport découverte à la base
nautique du Yeun Elez pour s’initier à de nouvelles pratiques et se dépasser, un repas autonome à décider et préparer au sein
de chaque groupe au cours du mois pour favoriser la prise de décision et l’organisation collective, et tout plein d’activité de
création sur le thème « je construis, je joue avec » pour continuer à développer son imaginaire en créant et en jouant…
Et bien sûr plein de moment de plaisir à jouer, à rire, à se détendre, à se reposer avec les copains et l’équipe d’animation !!!
Bonnes vacances au centre de loisirs !

PLA$ING CENTRE DE LOISIRS éTé 2022 - SEMAINE DU 04 au 08 Juillet
LundI

MardI

MercRedi

JeudI

VendRedi

3/5
ANS

"Je construis, je joue"
Le sable magique

6/8
ANS

"Je construis, je joue"
Le cerf-volant fusée

9 /
12
ANS

Aménagement du
local et découverte
de jeux de société

3/5
ANS

Parcours de motricité

6/8
ANS

9 /
12
ANS

Après-midi Sportive
Thèque avec les
animateurs sportifs des
Monts d'A%ée

PLA$ING CENTRE DE LOISIRS éTé 2022 - SEMAINE DU 11 au 15 Juillet
LundI

3/5
ANS

"Je construis, je joue"
jeu de petits chevaux ou
jeu de quilles (1/2)

6/8
ANS

"Je construis, je joue"
Le jeu du morpion

9 /
12
ANS

"Je construis, je joue"
Les jeux électriques (1/3)

3/5
ANS

"Je construis, je joue"
jeu de petits chevaux ou
jeu de quilles (1/2)

6/8
ANS

Piscine (08 places) ou jeu
du douaniers et
contrebandiers

9 /
12
ANS

Jeu du Douaniers et
contrebandiers

MardI

Pique Nique
Au
Parc animalier
De Trégomeur

Pique nique à Bre#ilis
Visite de la maison du lac
(08 places)

Pique Nique
Au
Parc animalier
De Trégomeur

Pique nique à Bre#ilis
Visite de la maison du lac
(08 places)

MercRedi

JeudI

VendRedi

Atelier culinaire

Piscine (05 places)
Ou
Balade/cueille&e pour
tableau végétal

Matinée sportive à
Bre#ilis
(08 places)

"Je construis, je joue"
La mini catapulte

"Je construis, je joue"
Les jeux électriques (2/3)

"Je construis, je joue"
Les jeux électriques
(3/3)

Après-midi Petits acteurs
Activités au choix de
l'enfant
"Je construis, je joue"
Le moulin à vent en
plastique recyclé
Piscine au Centre
aquatique de Morlaix
(08 places)

Grand Rallye Photo
dans Be%ien
pour
tous les groupes

PLA$ING CENTRE DE LOISIRS éTé 2022 - SEMAINE DU 18 au 22 Juillet
LundI

MardI

MercRedi

Découverte de jeux à la
ludothèque de Be%ien

jouons avec les bulles de
savon puis déjeunons à
Bre#ilis

Piscine (05 places) ou
Atelier culinaire

"Je construis, je joue"
Les bateaux de liège

Atelier culinaire
« Améliorons notre
goûter »

"Je construis, je joue"
Un mémory géant (2/2)

9 /
12
ANS

Journée Pique-Nique
sportive à Bre#ilis
(08 places)

"Je construis, je joue"
Jeux d'adre(e en bois :
La planche de fakir (1/2)

Préparation de notre
repas barbecue et suite de
l'atelier jeu en bois (2/3)

3/5
ANS

« Je construis, je joue »
Les mario#e&es

Jeux d'eau si le temps le
permet sinon jeux de ballon

« Je construis, je joue »
La pâte à modeler

6/8
ANS

"Je construis, je joue"
Un mémory géant (1/2)

Après midi enfants acteurs
Activités au choix de
l'enfant

Piscine au Centre
aquatique de Morlaix
(08 places)

Journée Pique-Nique
sportive à Bre#ilis
(08 places)

Piscine au Centre aquatique
de Morlaix
(08 places)

"Je construis, je joue"
Jeux d'adre(e en bois :
La planche de fakir (3/3)

3/5
ANS

6/8
ANS

9 /
12
ANS

JeudI

VendRedi

Préparation de notre
repas autonome
Pique Nique
Au
Domaine de Treuscoat
(Parcabout)

Pique Nique
Au

"Je construis, je joue"
Le jeu du basket Pong
Journée de Rencontre
avec les grands de
Bre#ilis autour de
jeux

Jeux dans la cour et
jeux de « patouille »

Jeux d'eau dans la cour

Domaine de Treuscoat
(Parcabout)

Journée de Rencontre
avec les grands de
Bre#ilis

PLA$ING CENTRE DE LOISIRS éTé 2022 - SEMAINE DU 25 au 29 Juillet

3/5
ANS

6/8
ANS

LundI

MardI

MercRedi

« Je construis, je joue »
Les petits bateaux

Balade à Huelgoat pour
tester nos petits bateaux

Piscine (05 places) ou
atelier culinaire

« Je construis, je joue »
Les comètes (1/2)

« Je construis, je joue »
Les comètes (2/2)

« Je construis, je joue »
Le babyf)t

JeudI

VendRedi

Réalisation d'un tableau
végétal
Pique Nique
À
L'ile de Batz

Préparation de notre
repas autonome

Balade et jeu sur la plage
9 /
12
ANS

Semaine « 1 jour, 1 anim »
création de tableaux
Avec Maryline (1/2)

Semaine « 1 jour, 1 anim »
« Je construis, je joue »
Les comètes avec Bérénice

Semaine « 1 jour, 1 anim »
Atelier culinaire
Spécial Apéro avec Enora

3/5
ANS

« Je construis, je joue »
Les cerfs-volants (1/2)

« Je construis, je joue »
Les cerfs-volants (2/2)

Après-midi Petits acteurs
Activités au choix de
l'enfant

6/8
ANS

Jeux exterieurs et
lancement de fusées à eau

Piscine au Centre aquatique
de Morlaix
(08 places)

Rencontre et grand jeu
avec les moyens de
Bre#ilis (A be%ien)

9 /
12
ANS

création de tableaux
Avec Maryline (1/2)
Technique du transfert
d'image

Après-midi Ados acteurs
Activités au choix de
l'enfant

Piscine au Centre
aquatique de Morlaix
(08 places)

Semaine « 1 jour, 1 anim »
Les fusées à eau avec Noah

Pique Nique
À
L'ile de Batz
Balade et jeu sur la plage

Grand jeu Mystère
pour
tous les groupes
Le fort Lanta

PLA$ING CENTRE DE LOISIRS éTé 2022 - SEMAINE DU 01 au 05 Août

3/5
ANS

LundI

MardI

MercRedi

« Je construis, je joue »
Le pu*le (1/2)

« Je construis, je joue »
Les petits dragons (1/2)

Piscine au Centre
aquatique de Morlaix
(05 places)

JeudI

VendRedi

Atelier culinaire
Améliorons notre
goûter
Pique Nique

6/8
ANS

« Je construis, je joue »
Le labyrinthe magique
(1/2)

« Je construis, je joue »
Le labyrinthe magique (2/2)

« Je construis, je joue »
Le jeu du chamboule
tout

A

« Je construis, je joue »
Le jeu de Bowling

ODET loisirs
9 /
12
ANS

« Je construis, je joue »
Le Cerf-volant ou le
parachute (1/3)

« Je construis, je joue »
Le Cerf-volant ou le
parachute (2/3)

« Je construis, je joue »
Le Cerf-volant ou le
parachute (3/3)

3/5
ANS

« Je construis, je joue »
Le pu*le (2/2)

« Je construis, je joue »
Les petits dragons (2/2)

Jeux d'eau si le temps le
permet sinon jeux de
ballon

Jeux collectifs au City stade

Piscine au Centre
aquatique de Morlaix
(08 places)

6/8
ANS

Sortie à Huelgoat
Visite de la caserne des
pompiers

9 /
12
ANS

Et jeux à l'aire de jeu du
lac

Piscine (08 places) ou jeux
collectifs au City Stade

Atelier Jeu culinaire
« Qui sera le meilleur
pati(ier ? »

Rangement du local
Tournoi de billard et
babyf)t

Pique Nique
A
ODET loisirs

Grand jeu
pour
tous les groupes
« Les Eaulympiades »

Dans le sac….

Pour les enfants qui font la sieste, il est conseillé de préparer un sac avec une petite couverture, un coussin
et un doudou si besoin.

Quel que soit l’âge des enfants, prévoir des vêtements et chaussures adaptés à la marche en forêt, à l’activité qui peut être salissante, aux jeux
dynamiques qui nécessitent de courir.
Pour pratiquer l’activité draisienne ou tricycle dans la cour, il est nécessaire d’avoir un casque. Nous prêterons des casques aux enfants de
maternelle mais il sera, dans ce cas, nécessaire de fournir un bonnet de bain en tissu à votre enfant.
Enfin, en prévision des journées chaudes et ensoleillées, prévoir gourde, casquette et crème solaire.
Les journées de fortes chaleur, nous favoriserons les jeux d’eau, voire les sorties à la piscine et il sera important que l’enfant puisse avoir serviette,
maillot de bain et change au cas ou il serait mouillé.

INFOS PRATIQUES
Les
Minis
Séjours

L’accueil de loisirs de Berrien accueillera les enfants chaque jour
du 7h30 à 18h30.
Pour s’inscrire, il est impératif de remplir une fiche de
renseignements avant toute fréquentation de la structure. Celle-ci est à
retirer puis déposer auprès du directeur, à la mairie, au centre de
loisirs ou par mail à berrien@epal.asso.fr
Les inscriptions aux activités se font en
amont des vacances via le lien
informatique ci dessous :
https://forms.gle/8HunXh1yMQMxNkJ96
Ou flasher le QR Code ci contre…
Le coût de la journée est calculé en
fonction du quotient familial et est aﬃché
au centre de loisirs. Si les informations nécessaires au calcul du tarif ne
sont pas fournies, le tarif « Quotient inconnu » sera appliqué.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter
William au 06.37.72.20.24

Cet été, deux minis séjours sont organisés conjointement
avec le centre de loisirs de Brennilis :

- Un séjour à la ferme « Les ânes de Min Guen » pour les 6/8 ans du
lundi 01 au Jeudi 04 Août 2022.

- Un séjour sportif à la base nautique du Yeun Elez pour les 9/11 ans
du lundi 25 au vendredi 29 Juillet 2022.
N’hésitez pas à demander la plaquette d’infos par mail ! Il reste encore
des places !

