Horaires : Ouverture: 7h00
Activités : de 10h à 12h
et de 15h à 16h30
Goûter : 16h30
Fermeture : 18h30

Sortie :
Vendredi 9 juillet :
Parc du Quinquis
Et Parcabout
Départ : 10h00
Retour : 17h30

-découvrir

Diverses activités
Manuelles :
- Mobile de la mer
- Phare….

Du 7 au 9 juillet
Thème : Coquillages
Et
Crustacés

Jeux sportifs
Jeux d’eaux
Balade
- créer

Journée Yourte :
Sortie plage

- s’exprimer
Les tarifs varient en fonction du quotient familial.
Il est possible d’inscrire les enfants en journée ou demi-journée avec
ou sans repas
Inscriptions : utiliser le bulletin disponible à la maison de l’enfance ou
téléchargeable sur le site de la commune : www.pouldreuzic.bzh
Renseignements : au service enfance (mairie) 02 98 54 77 34 ou au
06 86 90 31 87 ou
enfance@pouldreuzic.bzh

Horaires : Ouverture: 7h00
Activités : de 10h à 12h
et de 15h à 16h30
Goûter : 16h30
Fermeture : 18h30

Jeux sportifs
Balade nature

-découvrir
Diverses activités
Manuelles :
- Fresque
- Déco extérieur

Du 12 au 16 juillet
Thème
: Coquillages
Journée
Yourte :
Sortie Et
plage
Crustacés

Journée Yourte :
Sortie plage

- créer

Initiation au Surf
par groupe
pour les grands
- s’exprimer

Les tarifs varient en fonction du quotient familial.
Il est possible d’inscrire les enfants en journée ou demi-journée avec
ou sans repas
Inscriptions : utiliser le bulletin disponible à la maison de l’enfance ou
téléchargeable sur le site de la commune : www.pouldreuzic.bzh
Renseignements : au service enfance (mairie) 02 98 54 77 34 ou au
06 86 90 31 87 ou
enfance@pouldreuzic.bzh

Horaires : Ouverture: 7h00
Activités : de 10h à 12h
et de 15h à 16h30
Goûter : 16h30
Fermeture : 18h30

Sortie :
Jeudi 22 juillet :
Labyrinthe 29 :
Départ : 11h00
Retour : 17h30

-découvrir
Fabrication de jeux
Initiation ultimate
Initiation accrogym

Du 19 au 23 juillet
Thème : Enjouez-vous

-Balade
D’observation
- Chasse aux trésor
- créer

Journée Yourte :
Sortie plage
- s’exprimer

Les tarifs varient en fonction du quotient familial.
Il est possible d’inscrire les enfants en journée ou demi-journée avec
ou sans repas
Inscriptions : utiliser le bulletin disponible à la maison de l’enfance ou
téléchargeable sur le site de la commune : www.pouldreuzic.bzh
Renseignements : au service enfance (mairie) 02 98 54 77 34 ou au
06 86 90 31 87 ou
enfance@pouldreuzic.bzh

Horaires : Ouverture: 7h00
Activités : de 10h à 12h
et de 15h à 16h30
Goûter : 16h30
Fermeture : 18h30

Sortie :
Vendredi 30 juillet :
Ancienne abbaye
de Landevennec:
Départ : 11h00
Retour : 17h30

-découvrir
Diverses activités
Manuelles :
Châteaux fort
Casques de chevaliers….

Du 26 au 30 juillet
Thème : Kameloot

-Kermesse
-Jeux sportifs…
- Cuisine
- créer

Journée Yourte :
Sortie plage

- s’exprimer
Les tarifs varient en fonction du quotient familial.
Il est possible d’inscrire les enfants en journée ou demi-journée avec
ou sans repas
Inscriptions : utiliser le bulletin disponible à la maison de l’enfance ou
téléchargeable sur le site de la commune : www.pouldreuzic.bzh
Renseignements : au service enfance (mairie) 02 98 54 77 34 ou au
06 86 90 31 87 ou
enfance@pouldreuzic.bzh

