Animation Enfance Jeunesse
De 6 ans révolu à 15 ans
Ouverture du service de 8h30 à 17h30. Tous les rendez-vous
sont à l’école publique ou sur le parking de l’école.

INSCRIPTIONS VACANCES d’ETE 2021
Attention: Le programme n’est pas définitif,
des activités peuvent être modifiées en fonction de l’évolution des consignes sanitaires ou
météo, sans qu’aucun remboursement ne soit
effectué.

Organisation des journées:
Accueil des enfants le matin entre 8h30 et 9h30. Reprise le soir entre
16h30 et 17h30. Inscriptions à la journée obligatoire pour toutes les
semaines afin d’éviter le brassage des enfants.

Infos COVID 19: Lors des inscriptions, il est
demandé aux familles de respecter les gestes
barrières et de se munir d’un masque.

PAR RESPECT pour le PERSONNEL et les ENFANTS, MERCI de bien RESPECTER ces HORAIRES!
Pique-nique et goûter: Prévoir les pique-niques et goûters pour tous les
jours, dans sac à dos isotherme avec des pains de glace, qui ne nécessitent d’être ni réfrigérés, ni réchauffés (couverts si besoin). Sinon, prévoir des aliments non périssables.
Recommandations et obligations:
-La tenue vestimentaire de l’enfant devra être souple et adaptée aux
activités, des chaussures de sports sont conseillées.
-Il n’y aura pas de vestiaires pour se changer lors des activités
(jeux d’eau, nautiques etc), prévoir une grande serviette ou
poncho !
-Prévoir dans un sac à dos (à deux bretelles) pour chaque journée:

2 masques, gel hydro alcoolique, une gourde, un coupe-vent, de
la crème solaire, une casquette.

-Il est vivement conseillé de marquer toutes les affaires de vos enfants à leur
nom et de ne pas donner d’objets de valeur à ceux-ci. En cas de perte, vol ou dégradation d’objets ou de vêtements appartenant à l’enfant, le service animation jeunesse de TREFFLÉAN ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable.

-Samedi 22 mai : 9h-11h en mairie
-Mardi 25 mai :
9h-11h et 14h-16h en mairie
-Mercredi 26 mai : 9h-11h et 14h-16h en mairie
Après ces dates, vous pouvez envoyer un mail à :

jeunesse@trefflean.com
en précisant les noms des enfants et les dates choisies

(remplir la
fiche d’inscription en ligne sur treffléan.com, enfance-jeunesse, animation jeunesse)

Attention: Les demandes seront prises dans l’ordre d’arrivée et étudiées à
compter du lundi 14 juin (Date de retour de Delphine)
Quotients familiaux/
Catégorie

A ≤ 740 €

B = 741 à 1100 €

C ≥ 1101 €

Catégorie 3

8.93

10.04

11.17

Catégorie 4

15.64

17.33

19

Et hors commune

Pour tout renseignement complémentaire,
Contactez Delphine au 06 10 70 26 13

Du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet
CAMP sportif ADOS 13-15 ans au lac de Guerlédan
Mercredi 7 juillet
Matin

Jeudi 8 juillet

Vendredi 9 juillet
Matin

fabrication animaux en perles

Initiation à la
PECHE

Animation
« Médiathèque »

Lundi 12 juillet
Matin: Plastique

FOU

Après-midi:

Grands jeux

Parcours
motricité

-Thèque
-Citadelle etc

Mardi 13 juillet
Journée-Transport en

Catégorie 3

Catégorie 3

Mercredi 14 juillet

Jeudi 15 juillet
Journée-Transport en

PARC d’ATTRACTION

FERIE

Après-midi Grandes

Lundi 19 juillet

De 7 à 14 ans

Et pour tous (6 ans et +)
Baignade-jeux sur la plage-circuit de billes

Catégorie 4
Mercredi 21 juillet

Mardi 20 juillet
Journée Transport en

TABLEAU
DE
SABLE

6-15 ans
NOUVEAU !

Matin:

Catégorie 4

Catégorie 3

Jeudi 22 juillet
Journée Transport en

Vendredi 23 juillet

Pumptrack

UTOPIA parc Aventures

Après-midi: Jeux sur tapis et
Initiation au YOGA

Après-midi Covoiturage
Quick jump: saut
dans le vide pour
les 10-15 ans qui le
veulent !
Ou chasse au
trésor !

Catégorie 4

Matin

Bracelets brésiliens
ou
à Plougoumelen (prévoir trot ou rollers)
en perles de rocaille

Après-midi

Catégorie 3

Vendredi 16 juillet
Matin

Après-midi

NOUVEAU: toboggans aquatiques

Matin:

Catégorie 3

Dessin sur tissu
sur pochette

Olympiades
« mouillées »

Catégorie 3

Après-midi:

CINEMA
Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 3

Programme Animation été 2021

SUITE

CAMP « activités nautiques » 8-13 ans
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet

Lundi 2 août
Matin

Fabrication
d’épées
en bois

Mardi 3 août
Journée
Covoiturage jusqu’à Auray

Mercredi 4 août
Matin:

Jeudi 5 août
Journée Covoiturage

Animation
« Médiathèque »

GYROPODE

Après-midi

Grand jeu

Jeux d’eau
Ou
parcours du
combattant

La GUERRE
des
BOUTONS !!

Après-midi

Initiation au
Skateboard

Piscine de
Conleau
Et / ou
Jeux inclusifs

Avec le « Tire-bouchons »
Après-midi

Vendredi 6 août
Matin: jeux au choix

Avec un professionnel (Matériel fourni)
12 places

Catégorie 3
Lundi 23 août

Initiation à la
PECHE

Catégorie 3

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 3

Mardi 24 août
Journée vélo
(apporter vélo, casque, gilet jaune)

Mercredi 25 août

Jeudi 26 août

Vendredi 27 août

Fabrication de radeaux

Parcours
jeux en vélo

Matin Scoubidouuuuuh !!!

Après-midi

Cabanes dans les bois

Et Balade
En vélo

Catégorie 3

Matin Libellules volantes en nylon

Catégorie 3

Et course sur rivière
Catégorie 3

Randonnée et
Animation

Après-midi

« connaitre
la vie d’une
abeille »

jeux sur tapis

Avec des apiculteurs

Catégorie 3

Catégorie 3

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ETE 2021

Tél: 06 10 70 26 13

LES TRANSPORTS

Il y a des transports en CAR

Et des transports en covoiturage

(parents-animateurs) pour lesquels la mairie loue un mini-bus.

Nous demandons aux parents disponibles d’être particulièrement vigilants lors des covoiturages et de respecter les règles de sécurité en rigueur (ceinture de sécurité, rehausseur
pour les moins de 10 ans, vitesse etc…) Merci beaucoup aux parents volontaires!
Attention: Si il n’y a pas assez de voitures pour transporter tous les enfants, l’activité extérieure pourra être annulée sans remboursement.

Ne pas oublier Pique-nique
avec gourde et gouter tous les
jours dans sac à dos !!
Lundi 12 juillet
Mardi 13 juillet
Journée P’TIT Délire
Matin Plastique fou (apporter
modèle de dessin à reproduire, si
Apporter maillot de bain, serenvie)
viette, claquettes , crème solaire,
Après-midi: Grandes olympiades casquette et 1 jeton de caddies
(pour kart)
mouillées
Apporter maillot, serviette, claquettes , crème solaire, casquette.

Mercredi 7 juillet
Matin Animaux en perles
Après-midi Parcours de motricité
Mercredi 14 juillet

FERIE

Jeudi 8 juillet
Animation médiathèque
ET Grands jeux

Jeudi 15 juillet
Vendredi 16 juillet
Journée CHAR a Voile
Apporter lunettes, chaussures fer- Matin Dessin sur pochette
mées, tenue de rechange, gants
pour char .Et maillot de bain, Après-midi Cabanes dans les bois
brassards si ne sait pas nager, ser- Apporter des ciseaux et ficelle
viette, crème solaire, casquette.
Et billes pour jeux sur plage.

Mercredi 21 juillet
Jeudi 22 juillet
Matin Pâtisserie
Journée Pumptrack et ciné
Journée Accrobranches et saut / Après-midi: Covoiturage
Matin: Tableau de sable
chasse au trésor
Après-midi: Jeux sportifs mouilPiscine Surzur , appor ter maillot Apporter trottinette ou rollers (si
lés. Apporter maillot, serviette, Apporter tenue sportive avec de bain, lunettes, serviette, cla- vous avez) avec casque.
quettes, brassards si ne sait pas na- Et bonbons pour le ciné !
claquettes , crème solaire, cas- chaussures fermées et gants.
quette.
ger.
Lundi 19 juillet

Mardi 20 juillet

Lundi 2 août

Mardi 3 août
La plage en train
Matin Fabrication épées
Covoiturage jusqu’à gare d’Auray
Après-midi: jeu, la guerre des Apporter dans sac à dos, maillot
boutons. Apporter ciseau, ficelle. de bains, serviette, claquettes,
crème solaire et casquette .
Et billes, jeux de plages
Lundi 23 août

Mardi 24 août
Journée vélo
Matin Initiation Pêche avec la Apporter vélo en bon état (vérifier
gaulle Vannetaise
freins, pneus etc), casque, gilet de
sécurité, sac à dos à 2 bretelles.
Après-midi : cabanes dans les
bois. Apporter ciseaux et ficelle.

Mercredi 4 août

Jeudi 5 août
Gyropode -Piscine de conleau
ou jeux inclusifs
Matin Médiathèque
Covoiturage si besoin
Après-midi Jeux d’eau
Apporter maillot, serviette, cla- Apporter maillot, serviette, claquettes, brassards si ne sait pas
quettes , crème solaire, casquette.
nager, crème solaire.
Mercredi 25 août
Fabrication de radeaux et course
sur rivière
Prévoir un shor t, chaussur es de
voile ou vieilles chaussures pour
aller dans l’eau.

Vendredi 9 juillet
Matin Pêche
Après-midi Chasse au trésor

Jeudi 26 août

Vendredi 23 juillet
Matin Bracelets brésiliens ou en
perles de rocaille
Après-midi: Jeux sur tapis et Yoga
Vendredi 6 août
Matin et Après-midi:
Jeux sportif au choix et initiation
au Skateboard
Apporter tenue sportive et bouteille d’eau.
Vendredi 27 août

Matin Libellules volantes
Matin Scoubidou
Après-midi: Randonnée et anima- Après-midi: jeux sur tapis
tion sur les abeilles et le miel. Prévoir tenue sportive.

