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Inscriptions en ligne via :  
https://brehan.carteplus.fr/ 
 
 

Infos Covid-19 : 

-Respect des gestes barrières 

-Une prise de température est effectuée en arrivant .En cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de 

symptômes évoquant la Covid-19 chez un mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à 

l’accueil et ne pourra y être accueilli. De même, les mineurs ayant été testés positivement au SARSCov2 ou dont un 

membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque, ne peuvent prendre part à 

l’accueil. 

-Les enfants doivent utiliser des mouchoirs jetables. 

-Le port d’un  masque « grand public filtration supérieure à 90% » est obligatoire pour les mineurs de 6 ans et plus. 

-Un lavage des mains  est effectué plusieurs fois par jour. 

-Les parents doivent rester à l’extérieur du bâtiment. 

-Le nombre de places et le protocole sanitaire sont susceptibles d’évoluer. 

-Les groupes « 3-6 ans » et « 7-12 ans » feront les activités séparément. 

TARIFS 

Tarif A : QF<5520€ 

Tarif B : 551€<QF<860€ 

Tarif C :>860€ 

Journée avec repas :  

A : 10€  B : 11€ C :12€ 

Journée avec repas « hors commune » : 

A : 14€ B : 15€ C :16€ 
 
½ Journée avec repas :  
A : 6,5€  B : 7,5€ C : 8,5€ 

Journée avec repas « hors commune » : 

A : 10,5€  B : 11,5€   C : 12,5€ 

 

MAJORATION DE 30% POUR ABSENCE D’INSCRITPTION OU 

D’ANNULATION JUSTIFIÉE. 

 

Garderie (le ¼ d’heure) : 

A : 0,30€   B : 0,35€    C : 0,40€ 
 
« Hors Commune » : enfant non scolarisé à Bréhan ou les 
parents ne travaillent pas sur la commune ou la commune 
de résidence de l’enfant ne possède pas d’ALSH. 
 

 

https://brehan.carteplus.fr/


1ère période:  "les animaux domestiques" 2ème période :  "les animaux sauvages" 3ème période: " l es animaux disparus (+animaux de ferme)"

Pour chaque sortie, prévoir casquette, crème solaire, 5ème période :  "les jeux olympiques"
k way(si pluie), chaussures adaptés et change pour les petits

4ème période :  "les animaux imaginaires" 
Pour chaque sortie, prévoir casquette, crème solaire, 
k way(si pluie), chaussures adaptés et change pour les petits

(1) : sortie à Pluméliau, départ 9h, retour 17h

(2) : sortie Cobac parc (direction ST Malo) 
départ 9h, retour 18h30 24-août matin

(3) : sortie à Bréal-sous-Montfort a-midi
départ 9h, retour 18h30 Au vu de la situation sanitaire quelque peu "fragile", il est 

25-août matin nécessaire de prévoir une gourde
(4) : sortie à la plage de Kerhillio à Erdeven Important aussi d'apporter une casquette et de mentionner
départ 10h, retour 17h30 a-midi son nom sur ses affaires

Enfin pour les petits qui font la sieste, prévoir sac de
(5) : sortie piscine, prévoir maillot de bain 26-août matin couchage, oreiller, doudou (si besoin) et un sac avec 
et brassières. Départ 9h, retour pour la cantine du change

a-midi
(6) : prévoir vélo+ casque

27-août matin
Pour chaque sortie, le pique-nique est préparé par la cantine

a-midi

"ciné du centre : le voyage du Dc Dolittle"

ou est caché le niffleur?(cache-cache)

23-août

"dragons mains"(act.manuelle)
GALETTES SAUCISSES

(activité peinture)

SORTIE PISCINE AU SPADIUM

coloriages Jeux Olympiques

matin

31-août

15-juil
a-midi

16-juil
matin

a-midi

matin matin

30-août

matin

matin

3-6 ans

"les artistes de St Louis"

"coloriages d'hippogriffes"

22-juil

matinmatin

a-midi

visite de la Ferme de Lintan

"on va faire les singes" (gymnastique)

(jeu du parachute)

3-6 ans

cuisine

"mouton-coton" (act.manuelle)

a-midi

08-juil

26-juil

27-juil

28-juil

30-juil

matin

29-juil
matin

a-midi

matin

a-midi

"jouer au chat et à la souris" (lutte)

"pattes de tigre"

13-juil

a-midi

JARDIN DE BROCELIANDE (3)

jeu : "chat-poules-poussins"

19-juil
matin

21-juil
a-midi

coloriage animaux domestiques

gamelle st yves a-midi

3-6 ans

matin

3-6 ans

matin

3-6 ans

matin

cuisine

a-midi
07-juil

"les p'tits dinos"(act.manuelle)

09-juil

matin

a-midi
20-juil

SORTIE

matin

23-juil

"SAFARI EN FOLIE"

a-midi

matin
12-juil

a-midi a-midi

matin

a-midi

GRAND JEU

a-midi

"serpent fou, savane en feu",…

"attention au crocodile"

a-midi

matin

a-midi

Eté 2021, thème consacré aux animaux

"balade magique"

PONTIVY (5)
jeux de société (médiathèque)

"mamam poule et ses poussins" (act.manuelle)

jeux de cour :

"l'art du cirque"

"chenilles rigolotes" (act.manuelle)
BARBECUE AU CENTRE

jeux lapins (lapins chasseurs, lapins 
carottes,….)

"ciné du centre : la belle et le clochard"

COBAC PARC (2)

vélo sur cour (6)

"les rois de la course"
01-sept

bricolage poisson

"ça va déménager!"
(parcours motricité-relais)

SORTIE 

"les p'tits lutteurs"a-midi

matin

lectures contre magiques à médiathèque

SORTIE PLAGE (4)

SORTIE BALADE

DU PÈRE NICOLAS (1)

"tête de chat" (act.manuelle)

jeux de chat sur la cour a-midi

a-midi

jeux de ballons
( balle assise, tomate, ballon prisonnier,…)

BARBECUE AU CENTRE

dinosaure pate à modeler / coloriages mammouths

"A la recherche d'empreinte"(chasse au trésor)

confection médailles olympiques

jeux de lancer



1ère période:  "les animaux domestiques" 2ème période :  "les animaux sauvages" 3ème période:  "les animaux disparus(+animaux de ferme)"

Pour chaque sortie, prévoir casquette, crème solaire, 5ème période :  "les jeux olympiques"
k way(si pluie), chaussures adaptés et change pour les petits

4ème période : "les animaux imaginaires" 

(1) : sortie vélo à la journée, prévoir vélo et casque
Prévoir tenue de sport ainsi qu'une gourde 
et un sac à dos matin
(2) : sortie Cobac parc (direction ST Malo) 

départ 9h, retour 18h30 a-midi

(3) : activité pêche à l'étang de la résidence du petit clos

activité prévue l'apres-midi. Prévoir bottes (sports co, tennis de table, badminton, tir à l'arc
24-août matin

(4) : sortie à Bréal-sous-Montfort
départ 9h, retour 18h30 a-midi Au vu de la situation sanitaire quelque peu "fragile", il est 

nécessaire de prévoir une gourde
(5) : sortie Kayak à la base de loisirs de Plémet, 25-août matin Important aussi d'apporter une casquette et de mentionner
Départ 9h, retour le midi, Prévoir vieilles tennis son nom sur ses affaires
et short de bain a-midi Enfin pour les petits qui font la sieste, prévoir sac de
(6) : sortie à la plage de Kerhillio à Erdeven couchage, oreiller, doudou (si besoin) et un sac avec 
départ 10h, retour 17h30 26-août matin du change

(7) : sortie piscine, prévoir maillot de bain a-midi
Départ 9h, retour pour la cantine

(8) : activité bubble foot encadré par un

 intervenant extérieur, prévoir tenue de sport a-midi

NOUVEAU! : BUBBLE FOOT (8)

GALETTES SAUCISSES

matin

BALADE VELO

(course d'orientation)

12-juil

jeu : "dragon-centaure-basilic"

GRAND JEU

a-midi

"la grille mystère" (jeu)

20-juil

15-juil
matin

a-midi

plogging

a-midi

a-midi

a-midi

a-midi

ANIMAUX IMAGINAIRES

"tête de licorne" (act.manuelle)

matin

SORTIE

01-sept

matin

matin

"taquiner le goujon" (activité pêche) (3)

a-midi

matin

07-juil

matin

19-juil
matin

23-juil

SORTIE

COBAC PARC (2)

(jeux d'eau)

matin

a-midi

(act.manuelle)

7-12 ans

matin

a-midi

matin

matin

7-12 ans

cuisine

08-juil

a-midi

a-midi

a-midi

09-juil
matin

21-juil

"SAFARI EN FOLIE"

"ciné du centre : le voyage du Dc Dolittle"

"dragon carton" (act.manuelle)

jeu : "chien, chat, souris"

13-juil
a-midi JARDIN DE BROCELIANDE (4)

16-juil
matin

a-midi

matin
BARBECUE AU CENTRE

fresque animaux
26-juil

a-midi
28-juil

A LA JOURNEE (1)

matin

memory géant animaux disparus

7-12 ans

jeu de mimes

7-12 ans

"lâcher les chiens!"

Handball

matin"brico chien"

matin

a-midi
22-juil

cadres photos animaux sauvages

matin

30-juil
a-midi

30-août

SORTIE KAYAK BASE LOISIRS PLEMET (5)

"fabrique et décore ton dodo"

SORTIE PLAGE (6)

29-juil

KOH LANTA

31-août
a-midi

matin

a-midi

chouette ou perroquet? Au choix…

"la savane africaine" (act.manuelle)

Tournoi de foot
BARBECUE AU CENTRE

27-juil

"comme un poisson dans l'eau"

gamelle st yves

cuisine

"ciné du centre : la belle et le clochard"

a-midi

Epreuves d'athlétisme

GRAND TOURNOI OLYMPIQUES

"prendre le taureau par les cornes!"
(jeu de thèque)

(act.manuelle)

coloriages Jeux Olympiques

"tour de France" : 
course + contre la montre

confection d'une coupe

GRAND JEU

27-août
matin

7-12 ans

"Créé ton animal fantastique"

Scratchball

PONTIVY (7)
SORTIE PISCINE AU SPADIUM

23-août

GRAND JEU DE L'OIE


