
 

Horaires  :   

Le pôle enfance accueille les enfants de 3 à 12 ans aux horaires suivants :  

- De 7h30 à 9h30 :   Accueil  

- De 11h45 à 12h00 : Accueil et départ  

- De 13h30 à 14h00 : Accueil et départ  

- De 17h00 à 18H45 : Départ  

Inscription s :  
Pour toutes inscriptions, la fiche de renseignements 2017-2018 doit être remplie.  

Les inscriptions peuvent se faire à la journée ou à la demi-journée (avec ou sans 

repas) 

 

Repas :  
Les repas du midi sont assurés par une société de restauration et pris au 

restaurant scolaire. Le goûter de l’après -midi est fourni par le pôle enfance.                                

Activités
 
 :  

Les enfants choisissent l’atelier qu’ils souhaitent faire. Les activités inscrites au 

programme ne sont pas définitives puisque nous tenons compte des envies de chacun 

et de la météo.  Pour les sorties, votre enfant devra être inscrit au moins une journée 

ou deux demi-journées durant la semaine pour y être prioritaire.     

L’équipe d’animation : Anaïs, Romain, Soazic, Evan (Stagiaire BAFA) Sarah (stagiaire).   

 
Direction : Nolwenn Réveillant 

 

Pôle Enfance 

12, rue de kérifeu 

56750 DAMGAN 

Tel : 02.97.41.02.79 

06.15.32.52.92 
Mail : alsh@damgan.fr 

 

    
 

 

Vacances de Printemps 2018 

 

La magie du jeu 

PROGRAMME D’ACTIVITES (3-12 ans) 
DU MERCREDI 25 AVRIL AU VENDREDI 04 MAI 2018  

 

 



   

  PROGRAMME D’ACTIVITÉS DU MERCREDI 25 AVRIL AU VENDREDI 04 MAI 2018 
 

  

            

 Lundi 30 avril 
 Matin : Tournoi Multisports (Bad, foot…) 

 Après-midi : Création d’un Awalé 
 

 

 

 

Jeudi 26 avril 
Matin :  Loto 
Après-midi : Jeux sportifs 

 
      
 
 

     Jeudi 03 mai  
               Journée prévention à l’albatros Saint-Avé (8-11 ans) 8 places 

  Prévoir pique-nique !   
    Matin : Atelier cuisine 
   Après-midi : Plage     

   
 

 

                          

Mercredi 25  
Après-midi : CARNAVAL 

 

Vendredi 27 avril 
 
Matin :  Initiation au croquet 
Après-midi : Grand jeu : Fort boyard 

 

Mercredi 02 mai 
Matin : Création d’un « Qui est-ce ? » 

Après-midi : Jeux de bois (Molky, Palet…) 

Vendredi 04 mai  
Sortie avec l’alsh de Péaule (18 places) 

Prévoir son pique-nique 

Matin : Mégalithe de Monteneuf 

Après-midi : l’auberge du voyajoueurs 

https://en.wikipedia.org/wiki/Crayon
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

