
Horaires :  

Ouverture : 7h30 

Activités : de 10h à 11h30 

         de 15h à 16h30 

Fermeture : 18h30 

Inscriptions : utiliser le bulletin transmis dans les dossiers  

d’inscription ou téléchargeable sur le site de la commune  

www.pouldreuzic.bzh 

Renseignements au 02 98 54 77 34 ou 06 86 90 31 87  

Inscription avant le mercredi 7 octobre, par le biais du bulletin    

d’inscription, aucune inscription ne sera prise par téléphone 

Toute absence non justifiée sera due 

TARIFS Pouldreuzic et communes conventionnées : Peumerit, Tréogat, Plovan:  

12,45€ la journée, 6,20 € la demi-journée, 9,40 € la demi-journée avec repas 

À partir du 2ème enfant : 9,35 € la journée, 4,65€ la demi-journée, 7,80 € la demi-journée avec repas 

À partir du 3ème enfant : 6,25 € la journée, 3,10€ la demi-journée, 4,70 € la demi-journée avec repas 

AUTRES COMMUNES :17 € la journée, 8,50 € la demi-journée, 11,70 € la demi-journée avec repas 

Créer, imaginer, découvrir  

d’autre culture à travers des évè-

nements festifs. 

Rencontre intergénérationnelle 

autour du carnaval. 

Découvrir  un style musical par 

le biais d’un spectacle musical.  

 
Les fêtes à travers 

le monde 

Vendredi 12 février : 

Spectacle  

« Jazzons-nous dans 

les bois » à Quimper  

et Zone de l’hippo  

Départ : 13h45 

Retour : 17h15 
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Partir à la découverte d’un  

continent. 

Découverte de sa faune et de sa 

flore par le biais de créations 

artistique . 

Découverte de la vie des Inuits 

Sortie Piscine avec les enfants  

du centre de loisirs de Plozévet 

  

Cette semaine, 

en route pour le 

pôle nord 

  


