
CAP

ACTIVITÉS NATURE,  CRÉATIVES & SPORTIVES

ETE 2022

JUILLET - AOÛT
Accrobranche, Escalade, Activités nautiques, 

Chasses au trésor, Jeux de piste,  Ateliers nature, etc.

CENTRE DE LOISIRS3 - 12 ANS

VACANCES

02 96 23 92 75

ENFANCE@PLEUMEUR-BODOU.FR

08 JUILLET    -     26 AOÛT

02 96 23 91 17
CENTRE DE LOISIRS ACCUEIL MAIRIE



 MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI Jeux et ateliers de pleine Nature Grand jeu à thème

MARDI Jeux et ateliers de pleine Nature  Jeux plage et baignade à Trégastel

MERCREDI Animation à thème à l’Ecocentre Grand jeu à thème

JEUDI Jeux et ateliers de pleine Nature Jeux plage et baignade à Trégastel

VENDREDI Jeux et ateliers de pleine Nature Grand jeu à thème

3 - 5 ANS
GROUPE DES P'TITS LOUPS

de la PS à la GS / rentrée 2022

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES & SORTIES - ACTIVITÉS PONCTUELLES

Mardis 12/19/26 juillet
Mardis 02/09/16/23 août

JARDIN des MERS (MATIN) à la Base nautique de l’Ile-Grande
pour les 4 et 5 ans - 8 places - départ pour 9h15 - en minibus

11/12/13/18/25/28/29 juillet
Jeudi 04 août

TOUR d’ESCALADE (MATIN) au centre de loisirs
- par petits groupes de 6 volontaires -

Mercredis 13/20/27 juillet
Mercredis 03/10/17/24 août

ECOCENTRE (MATIN)
  transport en minibus

Vendredi 22 juillet
Vendredis 05 et 19 août

VIVONS PERCHÉS (MATIN)
Transport en minibus

Jeudi 21 et vendredi 29 juillet
Vendredi 12 et jeudi 18 août

GALERIE du DOURVEN (MATIN) – animation interactive sur les 5 sens
8 places – transport en minibus – pique-nique sur place 

Jeudi 28 juillet
Jeudis 11 et 25 août

VILLAGE GAULOIS (MATIN)
Transport en minibus– pique-nique sur place

12/19/21/26/28 juillet
02/04/09/11/16/18/23/25 août

PLAGE (APRÈS-MIDI) de la Grève Blanche à Trégastel
transport en car – retour pour 17h30

Centre de Loisirs fermé : Jeudi 14 juillet et Lundi 15 août 2022.
En SORTIE les 22/28 juillet au matin et les 05/11/19/25 août au matin.

Pour le détail des activités, se renseigner auprès de l'équipe d'anim
ation. Program

m
e non contractuel susceptible d'être m

odifié.



 MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI Jeux et ateliers de pleine Nature Grand jeu à thème

MARDI Jeux et ateliers de pleine Nature  Jeux plage et baignade à Trégastel

MERCREDI Atelier avec l’Ecocentre et jeu Grand jeu à thème

JEUDI Jeux et ateliers de pleine Nature Jeux plage et baignade à Trégastel

VENDREDI Jeux et ateliers de pleine Nature Grand jeu à thème

5/6 - 12 ANS
LE CLUB DES 5/6-12 ANS

du CP à la 6ème / rentrée 2022

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES & SORTIES - ACTIVITÉS PONCTUELLES

Mardis 12/19/26 juillet
Mardis 02/09/16/23 août

ACTIVITÉS NAUTIQUES (APRÈS-MIDI) Base Nautique de l’Ile-Grande
pour les 6/12 ans - 8 places - départ pour 13h15 - en minibus

11/12/13/18/25/28/29 juillet
Jeudi 04 août

TOUR d’ESCALADE (MATIN) au centre de loisirs
- par petits groupes de 6 volontaires -

Mercredis 13/20/27 juillet
Mercredis 03/10/17/24 août

Equipe de l’ECOCENTRE (MATIN) au centre de loisirs
atelier création d’un campement Nature - en demi-groupe

6-7ans : le 15/07 – 05 et 26/08 
8-12 ans : le 29/07 – 12 et 26/08 VIVONS PERCHÉS (MATIN)

Vendredi 22 et jeudi 28 juillet
Jeudi 11 et vendredi 19 août

GALERIE du DOURVEN (MATIN) – animation interactive sur les 5 sens
8 places par sortie – transport en minibus – pique-nique sur place 

Jeudi 21 juillet
Jeudis 18 et 25 août

VILLAGE GAULOIS (MATIN)
Pique-nique sur place

12/19/21/26/28 juillet
02/04/09/11/16/18/23/25 août

PLAGE (APRÈS-MIDI) de la Grève Blanche à Trégastel
transport en car – retour pour 17h30

Vendredis 29 juillet et 26 août CITÉ des TÉLÉCOMS (APRÈS-MIDI) – jeu d'exploration avec GPS

Centre de Loisirs fermé : Jeudi 14 juillet et Lundi 15 août 2022.
Les 6-7 ans en SORTIE les 15/21 juillet et les 05/18/25/26 août au matin - Les 8-12 ans les 12/18/25/26 août. 

 

Pour le détail des activités, se renseigner auprès de l'équipe d'anim
ation. Program

m
e non contractuel susceptible d'être m

odifié.



1 0 à 592 € 0,8 €

2 593 à 847 € 1,25 €

3 848 à 1100 € 1,52 €

4 1101 à 1361 € 1,89 €

5 1362 € et + 2,13 €

Tarifs résidents Pleumeur-Bodou

6 0 à 575 € 0,93 €

7 576 à 830 € 1,37 €

8 831 à 1084 € 1,64 €

9 1085 à 1337 € 2,01 €

10 1338 € et + 2,26 €

Tarifs non résidents sous conditions

11 2,26 €

Tarif extérieur unique

N°
Quotient
familial

mensuel
Tarif horaire *

SITE WEB www.pleumeurbodou.com

MAIL enfance@pleumeur-bodou.fr

HORAIRES

MATIN : 8H - 9H30 Collation de 9H35 à 10H

MIDI : 12H - 14H Repas de 12H à 13H

SOIR : 17H - 18H30 Goûter de 16H30 à 17H

INFOS PRATIQUES

TARIFS COMMENT S'INSCRIRE ?
Pour toute 1ère inscription, vous devez constituer
votre dossier en Mairie.

Matin avec ou sans repas ;
Après-midi avec ou sans repas ;
Journée complète avec repas. 

Les demandes d'inscriptions sont closes, sur le
portail famille, une semaine avant l'ouverture de
chaque mois. Au-delà de ces échéances,
contactez la directrice qui vous répondra en
fonction des places encore disponibles.

Les inscriptions sont validées par ordre d'arrivée.

INSCRIPTIONS POSSIBLES :

Disponible à l'accueil Mairie et au Centre de Loisirs.

Tout enfant accueilli doit obligatoirement être
inscrit SUR LE SITE DU PORTAIL FAMILLE.

HORAIRES D'ACCUEIL ET DE DÉPART

DE 8H À 18H30

L'encadrement est assuré par une équipe
diplômée en animation.

Prévoir des tenues adaptées aux activités Nature,
telles que : baskets, short, k-way, bottes,
rechange, serviette de plage, maillot de bain,
casquette, crème solaire, lunettes de soleil… selon
la météo du moment.

Pour les activités en extérieur, l'équipe direction
organise les groupes de telle sorte que le plus
grand nombre puisse y participer dans le mois du
moment.   

* Le repas et le goûter sont
inclus dans le tarif horaire. En

cas de sortie journée, le
pique-nique est fourni par

nos soins.

Le service enfance-jeunesse-
sports est co-financé par la
CAF des Côtes d'Armor.


