
Stage de moussaillon le 20 et 21 octobre de 10h00 à 11h30 à Brignogan et après midi autour du thème de la mer !
Stage de plongée à Brignogan les 19,20 et 21 à partir de 8 ans de 14h00 à 17h30 et le matin activités sur le thème de la mer     !
3-6ans Lundi 17 octobre Mardi 18 octobre Mercredi 19 octobre Jeudi 20 octobre Vendredi 21 octobre

Matin                                

                            École

Décoration du centre de
loisirs et jeux 
deconnaissance !

Parcours de motricité en

extérieur !
Confection d'instrument
de musique

Après-midi Relais mer ! La mer en fresque

Musique de la mer !

6-13 ans Lundi 17 octobre Mardi 18 octobre Mercredi 19 octobre Jeudi 20 octobre Vendredi 21 octobre

Matin                                

                            École

Décoration du centre de
loisirs et jeux de 
connaissance !

Chants marins !

Atelier Land Art à la 
plage

Après-midi Relais mer !

Atelier d'expression 
corporelle Après-midi surprise 



Stage art plastique les 24 et 25 octobre avec Tamas pour les 3-6ans de 10h00 à 11h30 et activités artistique l’après-midi pour préparer 
l'exposition du château de Trevarez !
Stage art plastique les 26,27 et 28 octobre avec Tamas pour les 6-13 ans de 10h00 à 11h30 et de 14h30 à 16h00 pour préparer l'exposition du 
château de Trevarez !

3-6 ans 24/10/2016 25/10/2016 26/10/2016 27/10/2016 28/10/2016

Matin Sortie à la plage de 
Keremma

Accueillons les 
enfants du centre 
de loisirs de 
Brignogan plages 
pour une journée 
festive !
Prévoir un pique 
nique

Grand jeu : A la 
recherche du coquillage 
magique !

Découvrons et 
fabriquons des 
pâtes( modeler, sel..)

Création de mini 
potager

Après-midi Création sablée

Fabriquons notre collier
de coquillage Sortie au parc de 

Plouider

Tournoi de minis jeux



6-13 ans 24/10/2016 25/10/2016 26/10/2016 27/10/2016 28/10/2016

Matin

Atelier graff'

Inter centre avec les 
centre de loisirs de la 
communauté des 
communes à Ploudaniel
défi-photo 

Départ     : 9h30
Retour     : 17h30
Prévoir un pique 
nique

Confections d’accessoire
de mode

Création de pot de 
fleur !

Fabrication de balai de 
sorcière !

Après-midi

Promenade dans Plouider

Tournoi de 3 ballons à 
la salle omnisports

Sortie au parc de 
Plouider

Mini jeux Halloween



3-6 ans 31/10/2016 01/11/2016 02/11/2016

Matin La journée Halloween (
maquillage 
déguisement et 
chasse bonbon!)

         Férié

La journée magique     :

Confection de potion 
et gâteau magique 
pour les parents :

Après-midi

6-13 ans 31/10/2016 01/11/2016 02/11/2016

Matin La journée Halloween
 ( maquillage 
déguisement et 
chasse bonbon!)

         Férié
La journée 
magique     :Confection 
de potion et gâteau 
magique pour les 
parents :

Après-midi




