
MONTERFIL

PLELAN LE GRAND

Accueil de loisirs 
3/11 ans

Accueil de Loisirs

VACANCES
AOÛT 2022 

Du 
lundi 1er 
au mardi

30 août 2022

lnfos pratiques
INSCRIPTION EN LIGNE SUR 
WWW.LINTERVAL.ORG
POUR LA PERIODE ESTIVAL : à partir du 1er Juin

Calendrier des limites d'inscriptions disponible sur le 
site internet. Passés les délais, nous pourrons accueillir 
vos enfants dans la limite des places disponibles en 
respectant la législation et la sécurité.
> Inscription à la journée 9h-17h.
>  Garderie du matin et du soir à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30
> Tarif en fonction de votre quotient familial.

Plus d’informations : voir règlement intérieur

www.linterval.org ou par téléphone au 02 99 06 88 90

Et pour la 

rentrée?

Ouverture des inscriptions 

pour les mercredis de 

septembre/octobre à partir 

du vendredi 22 juillet 

Sur votre portail famille

Pour les accueils de 

Maxent, Monterfil, 

Paimpont, Plélan le Grand 

et Treffendel

Nos partenaires

Plélan le Grand

LA CANOPEE
RUE SIMONE VEIL

En cas d’URGENCE
06 21 98 03 82

Monterfil

AL/GARDERIE 
ALLEE DE BEL AIR

En cas d’URGENCE
02 99 07 41 96

LES LIEUX D'ACCUEIL

BIVOUAC !

          INSCRIPTION PAR MAIL UNIQUEMENT AVANT LE 28/07

LUNDI 22 ET MARDI 23 AOUT
sur le site de l'accueil de loisirs de Plélan le Grand

A L'AVENTURE !
Passer une nuit hors de la maison, ça 

peut faire un peu peur ! 
Le faire avec ses copains, pendant 
les vacances, et avec des animateurs 

que l’on connaît, c’est tout de suite 
beaucoup plus rassurant !

Ce sera aussi l’occasion de faire 
connaissance avec les enfants d'une 
autre commune du territoire, et de la 

même tranche d’âge

AU PROGRAMME :
C’est parti pour une veillée 
et une nuit sous les étoiles, 
en tentes avec les copains et 

3 animateurs. 
L’occasion de découvrir les 

joies d’une 1ère nuit de 
camping sans les parents !

POUR 
QUI? 

Les enfants

de 6 à 8 ans 



Accueil de Loisirs

Comme c'est vraiment bien d'être en 
vacances, on prolonge notre séjour en 

Brocéliande au camping 12* L'Inter'Kids.
On change d'emplacement, de tente, 

d'ambiance,direction Bord de mer       
puis forêt.

Au programme : Jeux d'eau, Cours 
de remise en forme avec Gigi, chasse 
aux trésors au club enfant et défilé du 

camping.
Sans oublier pour les Aoûtiens, la 

fameuse journée "Goodbye Summer"
Toute l'équipe vous attend amis 

campeurs !

Au camping 
Inter'Kids 2!

Au programme
Du 1 au 5 

août

3 à 11 ans /  Accueil de Loisirs / VACANCES ETE - Août / Du 1er au 30/08/2022

> Danse de l'été
> Présentation de la se-
maine et partage des règles 
de vie
> Jeux aquatiques

> Atelier cuisine
> Journée spéciale Koh 
Lanta
> Création du totem
> Atelier bois

 > Jeux sensoriels
> Frise océans
> Chasse aux trésors
> Parcours pieds nus

PLELAN LE GRAND
Dana, Imelda, Gwenaëlle, Solenn, 

Jérôme, Camille, Gaëlle, Coline,           

et Matthieu

Direction : Marine (du 1er au 12/08),          

Yvanna (du 16 au 30/08)

L'ATELIER BOIS
Tu aimerais construire tes 
jouets, la cabane de tes 
rêves, apprendre à 
manipuler des outils ?
Tout ça sera possible aux 
ateliers bois proposés 
cet été. Tu pourras scier, 
clouter, poncer, faire 
preuvre de précision, de 
patience et de créativité
Avec l'aide d'un interve-
nant spécialisé et d'un 
animateur tu pourras 
laisser parler tes envies, 
construire avec tes mains! 

L'ATELIER LIBRE
Chaque semaine un 
temps d'atelier libre sera 
proposé aux enfants.
Un espace de création 
libre, qui permet de 
développer l’autonomie, 
l’entraide et l’émergence 
de projets d’enfants, en 
favorisant le partage 
et l'écoute. Toute sorte 
de matériel sera mis à 
disposition des enfants, ils 
pourront créer, inventer, 
seul ou à plusieurs

Du 8 au 12 
août

> Création de lanternes, 
jumelles, boussoles
> Atelier libre
> Jeu du drapeau

> Activités créatives
> Construction de cabanes, 
tipis et feu de camp
> Rallye Patate

Mercredi 10 août
Sortie à la journée à Terre 

Happy Farm (Guer) pour les 
enfants de 3 et 4 ans

(prévoir tenue adaptée)

> Atelier cerfs volants
> Course d'orientation
> Fabrication de son cahier 
d'aventurier
> Jeux sportifs

Vendredi 26 août
Tous conviés à un goûter en 

famille
Echanges et partage...

dès 17h

MONTERFIL
Amélie, Hugo, Alice, Tiphenn 

et Aurélien
Direction : Marina

Du 16 au 19 
août

> Atelier cuisine
> Création de costumes
> Défilé du camping

> Dessines tes tongs et ta 
caravane
> Kermesse d'eau
> Atelier libre

> Cours de remise en forme
> Fureur musicale
> Spécial "Ta journée à toi"

Nouveau !

Du 22 au 30 
août

> Dauphin Dauphine
> Morpions géants
> Atelier cuisine glacée
> Spécial "Ta journée à toi"

> Photos souvenirs
> Sortie jeux extérieurs (à la 
Bétangeais pour Monterfil et parc à 
bambous pour Plélan)
> Kermesse

> Grande journée "Interville"
> Création et envoi des 
cartes postales
> Atelier libre

Vendredi 5 août
Sortie à la journée à Trémelin 
pour les enfants de 6 à 11 ans

Accrobranches 
(prévoir tenue adaptée)

Mercredi 17 août
Sortie à la journée à Terre 

Happy Farm (Guer) pour les 
enfants de 5 ans

(prévoir tenue adaptée)PL
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