ENFANCE
6 / 10 ans

Merci de bien vouloir nous prévenir
en cas d’absence de votre enfant !

Vacances de printemps

Attention: L’accueil se fera à la MJC de Kerfeunteun
4 rue Teilhard de Chardin, 29000 Quimper

MJC de Kerfeunteun 4 rue Teilhard de Chardin 29000 Quimper
contact@mjckerfeunteun.org www.mjckerfeunteun.org
02 98 95 46 25

Un univers coloré
Matin
Lundi 8 avril

Après-midi

Matin
Lundi 15 avril

Suis la liste (chasse aux

Grand Pouic-Pouic dans
le parc

Mardi 16 avril

Expériences hautes en
couleurs

Comètes dans le ciel de
Kerfeunteun

Mercredi 17 avril

Printemps de Créach
Gwen

Perles à fondre *
Faisons voler les cerfvolants

Jeudi 18 avril

Création de colliers
amérindien
Papier Crépon en tout
genre (acti manuelle) *
Jeux de ballons

Grand Loto Sucré

Vendredi 19 avril

Matinée culinaire
Jeux des différences

Sortie au Ty Circus

(déchetterie)
objets)

Mercredi 10 avril

A la découverte des Etats-Unis

Créations de bidules
colorés (plastique fou et perles
à fondre)*

Je recycle l’expo

Mardi 9 avril

Programme n°8

Papier Crépon en tout
genre (acti manuelle) *
Jeudi 11 avril
Construction de cerfvolants
Papier Crépon en tout
genre (acti manuelle - suite)
Vendredi 12 avril
Grands jeux rigolos
(capitaine à l’envers, Ile
Bateau…)

* Décorations en vue de Kerf’en fête (15 juin)

Jeu de découverte (Les
Etats-Unis)

Bowling

Après-midi
Accrosport

Football américain
Créons nos pompons
Walk of fame
Zagamore
Sports Américains
Création de mini totems

Fête à l’américaine **

** Code couleur vestimentaire : Celles du drapeau américain

L’ÉQUIPE D’ANIMATION

Sylvain Montier / Katell Le Franc / Séverine Barat / Erell Durand
Guillaume Tricar / Alexandre Gloaguen / Gwendal Beautemps

RAPPEL DES HORAIRES
7h30-9h00
9h00-11h45
11h45-12h30
12h30 - 13h30
13h30 - 14h00
14h00 - 16h30
16h30 - 17h00
17h00 - 19h00

Accueil échelonné
Activités
Animations informelles
Départ et Accueil
Repas
Accueil échelonné
Activités
Goûter
Animations informelles
Départ

Tout au long de l’année, des sorties
et jeux extérieurs sont prévus. Nous
vous recommandons de prévoir une
tenue adaptée: des chaussures de
sports de préférence, des bottes et
K-Way en cas de pluie, casquette et
chapeau pour se protéger du soleil.

Les inscriptions et désinscriptions se font uniquement par téléphone au 02.98.95.46.25
et elles doivent avoir lieu 48h à l’avance ou 5 jours à l’avance si repas.
Les activités sont susceptibles d’être modifiées selon les conditions météorologiques et
les envies des enfants

Inscriptions directement à l’accueil de la MJC de Kerfeunteun
4, rue Teilhard de Chardin 29000 QUIMPER
«Imprimé par nos soins» «Ne pas jeter sur la voie publique»

