
Mercredis :    08/01 au 17/12/2015 

Vacances d’hiver :  09/02 au 20/02/2015 

Vacances de printemps : 13/04 au 24/04/2015 

Vacances d’été :  06/07 au 28/08/2015 

Vacances d’automne : 19/10 au 30/10/2015 

Vacances de Noël :  21/12 au 24/12/2015 

     28/12 au 31/01/2015 

L’accueil de loisirs est ouvert de 13H30 à 18H30 

Accueil de loisirs 

1, Rue du Stade 

56950 Crac’h 

� 02 97 30 01 75 

: clsh.crach@wanadoo.fr 

3-12 ans 

GROUPE 1 
Quotient  
familial : 

De 0 
à 649 

GROUPE 2 
Quotient  
familial : 
De 650  
à 849 

GROUPE 3 
Quotient  
familial : 
De 850  
à 1349 

GROUPE 4 
Quotient  
familial : 
De 1350  

à + 

HORS 
CC3R 

Journée :   
5,00 € 

½ journée : 
3.40 € 

Journée :    
6.80 € 

½ journée : 
4.60 € 

Journée :    
8.00 € 

½ journée : 
5.40 € 

Journée :  
12,40 € 

½ journée : 
8.40 € 

Journée :    
20.60 € 

½ journée : 
10.40 € 

FRAIS DE DOSSIER : 9.30 € / famille 
REPAS : 2.90 € 

Jehanne Delattre 
Clément Le Brun  

Accueil de loisirs de Crac’h 

Mercredis de janvier à juin 
La nature c’est beurk  ! 



Horaires d’accueil 
 

 

Nous accueillons vos enfants de 13h30 à 
18h30 les mercredis après midi. 
Dès 11h45, l’équipe prend en charge, dans 
les écoles, les enfants qui déjeunent et pas-
sent leur après midi à l’accueil de loisirs. 
 
Vous pouvez venir chercher vos enfants le 
soir de 17h à 18h30. 
 
Merci de respecter ces horaires, pour 
assurer le bon déroulement de l’après
-midi de tous. 

 

N’oubliez pas !! 
 

Pour les repas : prévenez nous si vous  
souhaitez que votre enfant déjeune à  
l’accueil de loisirs au plus tard à 10H00 la 
veille de sa venue.  (Les repas commandés 
et non consommés seront facturés.) 
 
Pour les sorties : quand vous informez 
l’équipe de la présence de votre enfant à  
l’accueil de loisirs, pensez à l’inscrire aux 
sorties si vous souhaitez qu’il y participe, si 
vous ne le faites pas il ne pourra pas y aller. 
 
Pour les plus petits : merci de prévoir un 
sac avec une tenue de rechange            
(slip, pantalon, chaussettes), le doudou et               
une couverture pour ceux qui font la sieste. 

Atelier « Nature en jeu »: La nature c’est beurk ! 
 

Comme tous les ans nous participons à l’aventure Ecolo’gestes. 
Ce projet proposé par la DDCS et Bretagne Vivante, a pour objectif de vulgariser  

l’éducation à l’environnement auprès des jeunes publics. 
Cette année le projet Ecolo’gestes fait peau neuve et change de nom : la nature en jeux 

 

Chaque année, une nouvelle thématique est proposée: La nature c’est beurk ! 
 De novembre à juin nous allons nous intéresser à tout ce qui nous  

dégoute, nous hérisse, nous effraye dans la nature.  
Nous en profiterons pour nous pencher sur ces bestioles qui nous révulsent,  

ces légumes qui puent, ces plantes qui piquent ou pètent  
et autres bizarreries de la nature qui nous paraissent un peu « cra-cra ». 

Chaque mercredi tu feras la connaissance avec un nouvel ami ? 
Avec toutes ces « rencontres » nous créons un recueil de découverte : 

 le livre de la grande crado! 
Ce livre et le traditionnel jeu créé par les enfants,  

sont présentés lors de la journée de rassemblement du Morbihan le 16 avril 2015.  

 Les mercredis de janvier à juin 2015 

Les ateliers autonomes... 
 
Avec la réforme des rythmes scolaires, la nouvelle organisation de l’accueil de loisirs et  
les changements qui en découlent pour chacun,   
nous avons choisi de développer un projet phare sur toute l’année, tout en 
s’octroyant la même marge de liberté qu’auparavant. 
 
Comme les années passées, c’est toujours l’enfant qui est le 
moteur. Il choisi avec ses camarades le contenu de ses 
mercredis, l’animateur ayant le rôle de facilitateur et de 
guide. Ne reste plus qu’à donner vie aux projets et envies 
et de s’amuser tous ensemble 
 
Les ateliers autonomes sont des animations non dirigées,  
proposées en libre accès. Les enfants peuvent les réaliser à 
leur rythme, selon leur avis et y revenir à souhait.  
L’adulte aide si besoin pour les explications. 


