CROCOS et DJEUN’S 6/12 ANS

POUSSINS et BAMBYZ 3/5 ANS

Mercredi 6
Juillet

Jeudi 7
Juillet
Vendredi 8
Juillet

Activités
Matin
Poussin : Règle de vie en
photos
Bambyz : Règle de vie en
photos
Poussin : Pique nique au bois
de Kéroual
Bambyz : Pique nique au bois
de Kéroual
Poussin :
Piscine
Bambyz : Foire aux jeux

Thème : Découverte
Après-midi
Foire aux jeux
(intérieur/extérieur)
Foire aux jeux
(intérieur/extérieur)
Observation des
insectes/herbier
Observation des
insectes/herbier
Foire aux jeux
Piscine

Le planning est à titre indicatif et peut être modifié suivant les effectifs et la météo. Merci de votre
compréhension.

Jeudi 7 Juillet
Vendredi 8
Juillet

Jeudi 7
Juillet

Vendredi 8
Juillet

Thème : Artistique/L’Eau
Après-midi
Préparation du spectacle
Raid/Autour de l’eau
Costumes/jeux extérieur
Raid/Autour de l’eau
Costumes/jeux extérieur
« Vendredi du sport »

Le planning est à titre indicatif et peut être modifié suivant les effectifs et la météo. Merci de votre
compréhension.

MENUS
Mercredi 6
Juillet

Mercredi 6
Juillet

Activités
Matin
Crocos : Règles de vie/jeux
extérieur
D’jeun’s : Départ pour le
Raid (10 ans et plus 5 places
disponibles)/règles de vie
Crocos : préparation des
dialogues/ jeux extérieur
D’jeun’s : Départ pour le
Raid (10 ans et plus 5 places
disponibles)/règles de vie
Crocos : préparation des
dialogues/ jeux extérieur
D’jeun’s : Piscine (test
d’aisance aquatique)

Entrée

Plat

Dessert

Melon jaune

Pâtes bolognaise

Yaourt au chocolat

Tomates
vinaigrette

Poisson pané
haricots beurre

Fromage
Tarte au flan

Cake au fromage

Poulet
purée

Yaourt
Fruit

Piscine :
Merci de prévoir un sac à dos contenant un maillot de bain et une serviette.
Cuisine, jardinage et atelier créatif :
Ces ateliers peuvent parfois être salissants merci de prévoir des vêtements qui ne craignent pas
les tâches
Sortie nature :

Merci de prévoir un sac à dos avec des chaussures qui ne prennent pas l’eau, des chaussettes,
un coupe-vent et une tenue de rechange.

ATTENTION :
Afin d’accueillir vos enfants dans de bonnes conditions nous vous demandons
d’effectuer les réservations et les règlements à l’accueil sur la feuille mensuelle le plus
tôt possible.
Merci de votre compréhension
COMMENT S’INSCRIRE ?

1.
2.
3.
4.
5.

Remplir une fiche d’inscription
Fournir son quotient familial
Fournir un certificat médical à jour
Fournir un certificat de couverture maladie
Adhérer à Horizons (9€ ou 6€)

LE PROJET ASSOCIATIF

Parce que l’éducation et la prévention sont essentielles pour les enfants de
3 à 12 ans, le Centre Socioculturel Horizons anime leurs temps libre. Vous,
parents, votre place est au cœur de nos projets et de votre quartier.
Éduquons ensemble pour la réussite de vos enfants.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Le Centre Socioculturel Horizons est géré par un conseil d’administration,
composé de parents, d’habitants du quartier et de toute personne qui
souhaite s’investir. Tout parent adhérent peut en faire partie et faire les
choix qui guideront les activités quotidiennes.

COMMENT NOUS JOINDRE ?

Les bureaux du Centre Socioculturel Horizons se trouvent :
5 rue Sisley – BP 62123 - 29221 BREST CEDEX 2
Pour tous renseignements ou inscriptions, nos bureaux sont ouverts pendant les vacances de 9h00 à 12h00 et de 13h30
à 17h30. Vous pouvez nous appeler :
Pôle Enfance Association : 02.98.02.22.00
INFORMATIONS
ACCUEIL : le matin de 9h à 10h et l’après midi de13h30 à 14h
Halte garderie à Pen Ar Stréat : le matin de 7h30 à 9h et le soir de 17h45 à 18h30
Ces horaires sont conçus pour permettre à votre enfant de pouvoir partir en sortie et réaliser de
nombreuses activités. MERCI DE BIEN VOULOIR RESPECTER CES HORAIRES AFIN DE NE PAS
PENALISER LE GROUPE.

PLANNING ACCUEIL DE LOISIRS
Du Mercredi 6 Juillet au Vendredi 8 Juillet
Vacances d’été

