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Accueil de Loisirs



Les inten�ons éduca�ves et pédagogiques de l'équipe d'anima�on :

- Accompagner l'enfant dans son appren�ssage à la vie en collec�vité
en répondant au mieux à ses besoins : organiser la journée en
alternant les temps de repos et les temps d'anima�ons, proposer des
anima�ons collec�ves de qualité, faire par�ciper l'enfant en l'incitant à
être acteur sur son territoire...

- Développer l'autonomie de l'enfant en tenant compte de son âge :
proposer des ac�vités variées de façon à impliquer l'enfant dans une
op�que de progression vers l'autonomie, favoriser une a�tude
citoyenne et responsable...

- Favoriser une rela�on de confiance, construc�ve avec la famille et
tous les acteurs autour de l'enfant, dans un esprit de co-éduca�on :
développer le travail en partenariat, inviter les familles à par�ciper à la
vie quo�dienne de l'accueil de loisirs par des échanges formels et
informels...

- Assurer le bien être physiologique et psychologique des enfants :
Être à l'écoute des besoins, respecter les rythmes de chacun...

LANDERNEAU

Accueil de Loisirs



PETITSMAIS
CITOYENS!



« Les enfants choisissent »

JEUDI 24 OCTOBRE

MARDI 22 OCTO
BRE

VENDREDI 25 OC
TOBRE

Prévoir pour tous les jours une tenue adaptée à la météo etaux activités
MERCI !



Prévoir pour tous les jours une tenue adaptée à la météo etaux activités
MERCI !

LUNDI 21 OCTOBRE

DECOUVERTE DE LA DANSE BRETONNE
AVEC ESKELL AN ELORN

JEUDI 31 OCTOBRE
RENCONTRE AVEC LE QUARTIER
POUR UN DEFILE DE LA FROUSSE

Desrencontreset

desdEcouvertes

MERCREDI 23 OCTOBRE

DECOUVERTE DU KIN-BALL
AVEC PENN-AR-BED KIN-BALL

VENDREDI 25 OCTOBRE

DECOUVERTE DU KUNG FU
AVEC HAPPY KUNG FU

JEUDI 24 OCTOBRE

RENCONTRE IME/IEM KERDELUNE
BATAILLE DE CHAUSSETTES



Mercredi 23 Octobre

Après-midi déguisée !!!

Vendredi 25 Octobre
Un grand jeu pour les 9/11 ans

Mercredi 30 Octobre
LE GRAND JEU DE LA FROUSSE

Et Les enfants invitent les parents
À partager un temps convivial à partir de 17h00 !

SANSOUBLIER
Du light painting

Fabrication d'un jeu de l'oie Halloween
Création d'histoires à faire peur

Land'art
Photophores
Atelier cuisine

Masques
Paper Toys

Morpions fantômes.....

ETAUSSI

Prévoir pour tous les jours une tenue adaptée à la météo etaux activités
MERCI !



POUR CONTACTER LES DIRECTRICES DES
ACCUEILS DE LOISIRS

Une adresse mail :
enfance.mptlanderneau@gmail.com

(Sauf pour les inscriptions et modifications qui
ne se font qu'auprès du service accueil de la

MPT/CS)

Plus de 6 ans = Nathalie SAOUT
ou Marie GODARD
07 70 16 26 91

Equipe 6/11 ans
Ilona TROADEC (stagiaire)
Jordan BISSON (BAFA)

Lise BEN MANSOUR (BAFA)
Mickaël KERAVEC (BAFA)
Olivier LE GALL(BAFA)

Christelle DEMOUGEOT (BAFA)
Laëtitia KERBIRIOU (BAFA)

Léa HOULLEBECQ (Stagiaire)
Loïcia LE COAT (BAFA en cours)

Moins de 6 ans = Pascale BOSSARD
06 59 36 04 54

02 98 21 53 94 (MPT)

Disponibles sur RDV pour écouter toutes
vos remarques et suggestions



IMPORTANT !
Les inscriptions, annulations, modifications ne sont

possibles qu'auprès du service accueil de la Maison Pour
Tous/Centre Social.

Horaires d'ouverture :

- Du lundi au Vendredi 9h-12h30 / 13h30-18h30

- Le samedi 9h-12h30

Les inscriptions se prennent en début de mois pour le
mois suivant, merci de bien anticiper votre inscription.

N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER !


