ACCUEIL DE LOISIRS
DU YEUN ELEZ
Vacances d'ÉTÉ 2022
du LUNDI 11 JUILLET au MERCREDI 31 AOÛT
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 :

- au 02.98.99.05.33 (n° du centre de loisirs) ou par mail : yeunelez@epal.asso.fr
- au 06.83.46.85.43 (n° de portable de la directrice Paola LE DELAIZIR)
- du 1er au 12 août au 06.73.59.21.38 (n° de portable de Marion RIVOAL)
Merci d'anticiper au maximum vos inscriptions.

Document obligatoire à fournir : - dossier d'inscription. Il est disponible en Mairie ou sur le site internet lesmontsdarree.bzh
En cas d'absence des renseignements, nous nous réservons la décision pour l'accueil de votre enfant.
Un transport peut être proposé pour les communes les plus éloignées.
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 Are 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.

Inscription obligatoire pour les activités nautiques et le VTT
A PREVOIR :
Pour les plus petits : petite couverture pour la sieste.
Pour tous : une GOURDE, tenue de rechange, chaussons, vêtement de pluie et bottes en cas de mauvais temps.
!!! 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
JUILLET 2022

ATTENTION L’ACCUEIL DE LOISIRS SERA FERME LE VENDREDI 8, LE JEUDI 14 ET LE VENDREDI 15 JUILLET.

Du lundi 11 au mercredi 13 juillet

"LA BRETAGNE"

Pour tous : Découverte du centre, balades aux alentours du lac, jeux intérieurs et extérieurs,
Activités de détente, mappe monde géante.
Découverte de jeux bretons, décoration du centre
A partir de 8 ans : Battle archery
Mardi 12 juillet : journée « parcours des énergies »
Une sortie avec l’ALSH de Berrien et en partenariat avec EDF. Parcours pédagogique
Sur les différents modes de production d’énergie sur Mont d’Arrée Communauté.
Départ du centre à 10h. Sortie à la journée. Pique-nique fourni.
!! ATTENTION PAS D’ACCUEIL LE JEUDI 14 FERIE ET LE VENDREDI 15 JUILLET !!

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet

"L’AMERIQUE DU NORD"

Petits : Danse country, drapeau d’Amérique
Moyens : Création de coiffe d’Indien, cow-boy articulé
Grands : Attrape rêve, fabrication d’un totem d’indien
Pour tous : Atelier pâtisserie, jeux collectifs en tout genre.
Pour les 3-7 ans : animation avec l’accueil de loisirs de Berrien autour des bulles avec
La compagnie Anime tes rêves le mardi 19 juillet.
A partir de 8 ans : Activité surprise et Nautique
Vendredi 22 juillet : journée défis sportifs avec les enfants de l’accueil de loisirs de Berrien (prévoir
une tenue adaptée : maillot de bain, serviette, tenue de rechange complète et chaussures)

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet

"L’AMERIQUE DU SUD"

Petits : Atelier percussions,
Moyens : Fresque Inca,
Grands : Bracelet Brésilien, Pinata
Pour tous : Atelier pâtisserie, Masques animaux,
Maquillage, l’arbre à perroquets, jeux collectifs en tout genre.
Pour les 5-7 ans : Mercredi 27 juillet : après-midi grands jeux à l’accueil de loisirs de Berrien
Pour tous : Vendredi 29 juillet : Sortie piscine à l’espace aquatique des pays de Morlaix. Départ
10h30. Sortie journée. Pique-nique fourni.
Prévoir maillot de bain, serviette.
Retour au centre vers 17h.
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
AOÛT 2022

Du lundi 1ER au vendredi 5 août

"L’OCEANIE"

Petits : Memory, les animaux d’Océanie
Moyens : Parcours Volcanique
Grands : Atelier Boomerang
Pour tous : Courses des kangourous, fleurs Hawaïennes,
Fabrication d’un volcan, jeux collectifs en tout genre.
Vendredi 5 août : Sortie au Domaine de Treuscoat à Pleyber-Christ. Sortie à la journée.
Départ du centre à 10h. Pique-nique fourni. Retour prévu au centre vers 17h.
A partir de 8 ans : Activité surprise et tir à l’arc

Du lundi 8 au vendredi 12 août

"L’ASIE"

Petits : Mon cerisier Japonais, tangram
Moyens : Origami, tangram, signes du zodiaque
Grands : Origami, tangram, portrait chinois, calligraphie
Pour tous : Atelier pâtisserie, masques animaux, fabrication de lanternes, jeux collectifs en tout genre
Mercredi 10 août : Sortie à l’Aquashow à Audierne. Départ du centre à 10h.
Sortie à la journée. Pique-nique fourni.
Retour prévu au centre vers 18h. Brasparts 18h30, Lopérec 18h45
A partir de 8 ans : Tir à l’arc, course d’orientation et Nautique

Du mardi 16 au vendredi 19 août

"L’EUROPE"

!!! Lundi 15 août : férié – Pas d'accueil au Centre !!!
Petits : masque d’Arlequin
Moyens : création de castagnettes, memory drapeaux européens.
Grands : Quizz sur les capitales Européennes
Pour tous : journée carton, memory des drapeaux, jeux collectifs en tout genre.
Vendredi 19 août : journée carnaval blanc comme sur l’île de La Palma dans l’archipel des
Canaries !
A partir de 8 ans : Nautique

Du lundi 22 au vendredi 26 août

"L’AFRIQUE"

Petits : Les empreintes des animaux d’Afrique
Moyens : masques africains
Grands : masque géant de Pharaon
Pour tous : jeux traditionnels africains, jeux collectifs en tout genre.
Mercredi 24 août : Sortie au Parc animalier du Quinquis.
Départ du centre à 10h. Pique-nique fourni.
Retour prévu vers 18h au centre.18h30 Brasparts, 18h45 Lopérec.
Pour les 6-7 ans : Jeudi 25 août : Animation Grimpe d’arbre
Au matin avec Merzhin nature à Brennilis.
A partir de 8 ans : Tir à l’arc, VTT et nautique.

Du lundi 29 au mercredi 31 août

"PLIJADUR"

Choisis tes activités et les jeux que tu souhaites réaliser !
Mercredi 31 août : Goûter de fête de fin de vacances : On se déguise !
A partir de 8 ans : Course d’orientation, nautique et activité surprise
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 SPORTIF
DU YEUN ELEZ

à partir de 8 ans
JUILLET - AOÛT 2022

ACTIVITES NAUTIQUES
TIR A L'ARC

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION

POUR TOUS
Jeudi 21 juillet (matin)

Mercredi 3 août (matin)

Vendredi 12 août (après-midi)

Mercredi 10 août (matin)

Mardi 16 août (après-midi)

Lundi 22 août (matin)

Vendredi 19 août (après-midi)
Jeudi 25 août (après-midi)
Mardi 30 août (après-midi)
Apporter une tenue de rechange

VTT

complète + chaussures

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION

Mercredi 24 août (matin)

COURSE D'ORIENTATION
BATTLE ARCHERY

POUR TOUS

POUR TOUS

Apporter vélo en bon état + casque
+ rechange + gourde

Vendredi 12 août (matin)

Mercredi 13 juillet (matin)

Lundi 29 août (après-midi)
Prévoir tenue adaptée

JOURNEE SPORTIVE
Avec l’ALSH de Berrien
POUR TOUS
Vendredi 22 juillet
Apporter une tenue de rechange

ACTIVITE SURPRISE
POUR TOUS

Mardi 19 juillet (matin)
Mardi 2 août (matin)
Mercredi 31 août (matin)

complète + chaussures

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LE VTT ET LES ACTIVITES NAUTIQUES

!

La participation doit être précisée à l'avance.
Documents obligatoires :
Test préalable à la pratique des activités nautiques
Certificat médicale de non-contre-indication à la pratique de certaines APS (Activité Physique et Sportive)
Prévoir une tenue adaptée et une tenue de rechange complète.
Pour les activités nautiques, prévoir en plus un rechange complet ou combi + chaussures.
!!! Document non contractuel. Ces activités de plein air sont dépendantes de la météo et susceptibles d'être annulées ou modifiées selon les conditions.

