
PLANNING DES ACTIVITÉS CENTRE DE LOISIRS
PRIMAIRES- JUILLET

Lun 09 juillet 10h-12h/14h-17h Jeux de présentation-Fil rouge INFORMATIONS

L’accueil des enfants se fera à partir de 9h

Fils rouges : première quinzaine     : Jeux dans tous ses états(apprentissage de règles de 
différents jeux afin de pouvoir échanger avec le club de l’ARPAQ lors d’après-midi 
goûter)
                      deuxième quinzaine     : Le journal de l’été ( éveil des jeunes aux 
techniques d’information, informatiques et au travail de groupe)

Sorties : prévoir les piques-niques

Les parents sont invités à découvrir les réalisations de la semaine le vendredi à partir 
de 16h
Certaines séances sont encore à prévoir : créations des animateurs en collaboration 
avec les enfants selon leurs désirs

Sorties Landudec et Accrobranche accessibles aux parents

Tarifs : à la séance ou à la semaine disponibles sur le site
              http://centredesabeilles.fr/

I  nscriptions obligatoires
   - Centre des abeilles : 02 98 55 33 13
                                         contact@centredesabeilles.fr
                                         animation@centredesabeilles.fr
Toutes les séances non décommandées 72 h à l’avance seront facturées
Les sorties seront facturées une journée + 3 euros pour le transport ( surcoût 
compris dans le forfait semaine, en sont exemptés les
jeunes déjà inscrits)

Animateur en cas d’urgence pendant les séances : 07 68 87 57 23

Mar 10 juillet 10h-12h/14h-17h Fil rouge-

Mer 11 Juillet 10h-12h/14h-17h Fil rouge- Grand jeu

Jeu 12 juillet 10h-17h Bel air Landudec (parc de loisirs)

Ven 13 Juillet 10h-12h/14h-17h Skate-Jeux

Lun 16 juillet 10h-12h/14h-17h                -Sports en quartier

Mar 17 juillet 10h-12h/14h-17h                 -Fil rouge

Mer 18 juillet 10h-12h/14h-17h Grand jeu- Grand jeu

Jeu 19 juillet 10h-17h Jeu de piste-Bowling

Ven 20 juillet 10h-12h/14h-17h                - Jeux

Lun 23 juillet 10h-12h/14h-17h                - Fil rouge

Mar 24 juillet 10h-12h/14h-17h Fil rouge- Cornouaille

Mer 25 juillet 9h30-17h30 Karaez Adrénaline (accrobranche)

Jeu 26 juillet 10h-12h/14h-17h Concours de pâtisserie

Ven 27 juillet 10h-12h/14h-17h Concours de pâtisserie

Lun 30 juillet 10h-12h/14h-17h Fil rouge-

Mar 31 juillet 10h-12h/14h-17h Fil rouge-

Mer 01 août 10h-12h/14h-17h Fil rouge- Grand jeu

Jeu 02 août 10h-20h Piscine Brest

Ven 03 août 10h-12h/14h-17h                     - Restitution
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