
 

  

 

  

 

 
Matin 

Après-midi (5/7ans) 
3/4 ans 5/7ans 

Poppy et l’environnement 

Lundi 8 juillet 
Mon petit potager : décoration des 

abords du centre 
Création d’un épouvantail hyper génial Création d’un chemin sensoriel 

Mardi 9 juillet 
Atelier à la médiathèque : les expériences de la nature Construction de cabanes en forêt avec 

nos amis les bêtes 

Mercredi 10 juillet Sortie : Monsieur Goufignol le magicien s’installe à l’ALSH « Les Gallo’pins » à la Gacilly  

Jeudi 11 juillet Atelier cuisine : Mr Frigo Décoration d’un vélo super trop rigolo 
Petits jeux dans les bois 

Vendredi 12 juillet 
Grand jeu : Sauvons la planète 

Activité manuelle : Mr & Mme Œuf 

En plus : sensibilisation au recyclage, au tri sélectif… 

Poppy et le corps humain  

Lundi 15 juillet Création de marionnettes Activité manuelle : fabrication de 
pantin « les petits squelettes » 

Ombres chinoises 

Mardi 16 juillet 
Activité manuelle : découvre le squelette 

de ta main 
Deviens artiste avec ton corps : cuisine 
et création d’une fresque géante 

 Les apprentis aventuriers 

Mercredi 17 juillet Sortie : Celt’Aventure à Sarzeau : jeux au sol/accrobranche (à partir de 4ans) et chasse au trésor  

Jeudi 18 juillet 
Cuisine : Gâteau aux smarties Pied’ture : peinture avec les mains et 

les pieds 

Petits jeux : à la découverte des sens 

Vendredi 19 juillet Grand jeu : jeu de l’oie géant sur le corps humain Accro-sport : accroches-toi 

ALSH LA BULLE ENCHANTEE PLEUCADEUC 

Programme des vacances d’été 2019 

 

 
A la rencontre de Poppy  



 

 

  

 

 

 

 

 
Matin 

Après-midi (5/7ans) 
3/4 ans 5/7ans 

Poppy et la sécurité routière 

Lundi 22 juillet 
Activité manuelle : Attention aux 

panneaux de signalisation 
Cuisine : Top départ géant 

Mardi 23 juillet Visite de la caserne des pompiers de Malestroit Fabrication d’une mini-ville 

Mercredi 23 juillet 
Cuisine : ton circuit comestible Activité manuelle : 

fabrique ton permis 
Création d’un circuit de voitures extérieur 

Jeudi 24 juillet Sortie : Piscine à Sérent Jeux à vélo : prévoir casque et vélo  

Vendredi 25 juillet Grand jeu : Seras-tu un bon pilote ? Attrapons les voleurs 

En plus : sensibilisation aux panneaux de signalisation, feux tricolores, numéros d’urgence 

Poppy est journaliste  

Lundi 29 juillet 
Activité manuelle : ton œuvre d’art en 

papier journal 
Réalisation d’un film 

(partie 1) 

Cuisine : Poppy aux fourneaux 

Mardi 30 juillet Activité manuelle : animaux en papier 
Réalisation d’un film 
(partie 2) 

Poppy a disparu : Mène l’enquête 

Mercredi 31 juillet 
Sortie : Découverte de la pêche à pied avec Gwenn et jeux dans le sable à Damgan 

Jeudi 1 août 
Cuisine des petits journalistes Création d’une bande 

dessinée 
Le facteur se met au sport 

Soirée Parents-Enfants : 
projection du film de 

l’été 

Vendredi 2 août Grand jeu : Rallye photos Activité manuelle : les magazines 
Prévoir des magazines appréciés des enfants 
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 Matin 
Après-midi (5/12ans) 

3/5 ans 6/12ans 

Poppy devient chevalier 

Lundi 26 août Fresque des chevaliers Construisons le château fort Protégeons le trésor du roi 

Mardi 27 août 
      Deviens un vrai chevalier Cuisine : le château fort  Tournoi médiéval 

Mercredi 28 août Sortie : Jardins de Brocéliande à Bréal sous Montfort 

Jeudi 27 août 
Cuisine : le bouclier 

Activités au choix  Fabrication de parchemins 

Vendredi 28 août Grand jeu : Les petits chevaux géants 
Surprise de fin d’été  

Pré-inscription en ligne sur : www.oust-broceliande.bzh 

>Enfance & jeunesse > Jeunesse 3/15ans > ALSH >ALSH Pleucadeuc 

Informations : Claire Bousso – 06-02-50-81-16 

alsh.pleucadeuc@oust-broceliande.bzh 
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ALSH 3/12 ans (fourniture des repas par la collectivité) 

Quotient familial QF ≤1000  QF  supérieur à   1000  

Journée avec repas 10.50€ 12.50€ 

 ½journée sans repas 5.50€ 7.00€ 

 ½journée avec repas 8.30€ 9.80€ 

Journée Sortie 14.50€ 16.50€ 

Journée Bonus* 12.50€ 14.50€ 

Forfait 5 jours  4.00€ 57.00€ 

 ½heure garderie 0.55€ 0.65€ 

Une majoration de 20% sera appliquée, sur l’ensemble des tarifs, pour 

les personnes résidant hors territoire 

LE TIBUS 

C’est quoi ?  

C’est un service de transport gratuit pour les enfants qui 

participent aux activités tickets loisirs et des ALSH. La navette 

dessert l’ensemble des 26 communes du territoire, vers les 

structures dont elles dépendent. Un animateur est présent aux 

côtés des enfants à l’aller et au retour.  

Comment ça marche ?  

Vous inscrivez votre enfant aux tickets loisirs ou à l’ALSH et au 

tibus directement auprès de la personne référente de la 

structure. Pour des questions d’organisation, les inscriptions 

aux navettes devront être faites au moins 5 jours avant la 

période d’activités. L’OBC se décharge de toutes 

responsabilités avant et après la prise en charge Pas de 

facturation de garderies.  

VERS PLEUCADEUC ALLER RETOUR 

St Laurent – parking centre bourg (abris bus) 08 :00 17 :39 

St Martin – salle socio-culturelle 08 :12 17 :35 

St Congard - boulangerie 08 :19 17 :30 

Dépose : Pleucadeuc ALSH 08 :30 17 :55 

St Guyomard – parking maison des assos 08 :43 18 :10 

Bohal - abris bus salle des assos 08 :52 18 :15 

Pleucadeuc – salle des sports 09 :00 17 :18 

Pleucadeuc – ALSH 09 :03 17 :15 

 
IMPORTANT : il n’y aura pas de tibus la semaine du 26 au 30 août  

Les tarifs de l’ALSH  

* journée Bonus : journée ou 1/2 journée 

avec activité payante OU un déplacement 

sans activité payante.  

  

 


