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ÉTÉ
2022

POUR LES ENFANTS DE 3 À 10 ANS

STAGES & CAMPS
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L’été approche et nous avons le plaisir de vous présenter les projets que 
nos équipes ont préparés et construits pour vos enfants pour cette période 
de grandes vacances. Après deux ans d’absence, pour les raisons que nous 
connaissons tous, les mini-camps sont de retour, avec des programmes et des 

lieux variés. Les stages, que nous avons commencé à organiser l’année dernière 
et que certains d’entre vous ont pu expérimenter, vont se poursuivre cet été, avec 
des thèmes renouvelés. N’oublions pas l’accueil de loisirs, lieu incontournable 
de découverte et de vivre ensemble ! Je suis certain que cette offre de loisirs, 
importante et variée, vous plaira et fera le bonheur de vos enfants qui pourront 
retrouver les joies d’un été « normal ». Bonne lecture ! “

Éric MALLEJACQ 
Adjoint au Maire délégué à l’Éducation, 
l’Enfance, la Jeunesse et les Sports

PARENTS…
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Situé dans l’enceinte de l’école de 
Kerandon, l’Accueil de loisirs 
Enfance est une structure d’éveil 
et de socialisation pour les enfants 
de 3 à 10 ans (jusqu’en CM1). 
Plusieurs objectifs guident le travail 
de l’équipe auprès des enfants : 
respect du rythme et de leurs 
besoins, recherche de l’autonomie, 
coopération, organisation de la vie 
collective comme un temps éducatif 
à part entière, sensibilisation 
à de nouvelles activités, découverte 
de l’environnement local...

LA STRUCTURE

L’accueil de loisirs enfance est ouvert 
pendant les vacances scolaires 
de 7h30 à 19h. Il est possible 
de s’inscrire à la journée ou à la 
demi-journée, avec ou sans repas. 
Certaines activités peuvent nécessiter 
une inscription à la journée. 
Dans ce cas, le service prend 
contact avec la famille.

PRÉSENTATION 

ALSH
DU PROJET

L’ÉQUIPE

Pour accueillir vos enfants, toute une 
équipe est mobilisée : un(e) directeur 
(rice), des animateurs, et une équipe 
technique. Le taux d’encadrement et 
le niveau de qualification de l’équipe 
d’animation sont respectés selon 
la législation en vigueur pour 
permettre un accueil de qualité. 
Les animateurs préparent et 
proposent des animations variées 
en fonction de l’âge et du rythme 
des enfants. Les enfants sont invités 
à participer à la vie du centre et à 
proposer des activités. Le programme 
prévu à l’accueil de loisirs n’est pas 
transmis aux parents en amont afin 
de mettre en avant la dynamique de 
groupe plus que les activités en tant 
que telles. 

R  Le bien-vivre ensemble est 
vraiment au centre du projet…

R Participer plutôt que consommer...
R  Si une activité nécessite une tenue 

spécifique, le service s’engage à 
prévenir les familles par téléphone 
et/ou par mail.



LES INSCRIPTIONS

Toute inscription ou annulation doit 
se faire sur l’espace citoyen.          
Il est impératif de respecter les 
délais et conditions d’inscription. 
N’hésitez pas à prendre contact avec 
la Direction Éducation Jeunesse au 
02 98 50 38 36 pour toute information 
complémentaire.

PAIEMENT

Payer en ligne votre facture : 
https://concarneau.espace-famille.net

CONTACT : 

Adresse de l’accueil de loisirs : 
au sein de l’école de Kerandon : 
2 rue des Charmes 
Téléphone : 02 98 50 38 36
Mail : animation@concarneau.fr
Vous pouvez également joindre 
directement le/la responsable 
de l’Accueil de Loisirs les jours 
d’ouverture au 02 98 50 38 44 
pour des questions relatives au 
fonctionnement de la structure.
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Le stage est un temps de loisirs pour 
un groupe d’une dizaine d’enfants 
curieux de découvrir un thème 
d’activités.
Celui-ci est structuré pour que 
les enfants du groupe participent 
aux différentes animations : les 
inscriptions sont donc organisées 
pour toute la durée du stage afin que 
le groupe se mette en place et vive 
toutes les facettes du programme 
imaginé.

L’ENCADREMENT 

Un animateur de l’accueil de loisirs 
construit un programme pédagogique 
sur la semaine. Il sera le référent du 
groupe d’enfants pour toute la durée 
du stage. 
La première journée, il les accueille, 
présente le programme et instaure 
une dynamique de groupe. 
Puis l’animateur alterne des temps 
d’animation, des visites, 
des rencontres… il peut solliciter 
des partenaires extérieurs en lien 
avec le thème proposé.

PRÉSENTATION 

STAGE
DU PROJET

POUR QUI ?

Les stages concernent les enfants nés 
entre 2012 et 2016.

LA DURÉE

Pour les enfants nés en 2015-2016, 
ils sont organisés sur des demi-
semaines.
Pour les enfants nés en 2014-2015 
et en 2012-2013, ils sont organisés 
à la semaine.

LIEUX ET HORAIRES

Le stage se déroule de 9h30 à 17h 
en journée complète. Pour les enfants 
nés en 2015-2016 des précisions 
seront apportées selon le stage 
effectué. Un accueil est ouvert de 8h30 
à 9h30 et de 17h à 18h sans surcoût.
Les enfants seront accueillis sur 
l’école du Rouz, puis les déplacements 
seront organisés par notre équipe 
à partir de ce site.

LES REPAS
Le repas sera pris sur le site 
du Rouz ou, selon les déplacements, 
en extérieur. Le goûter est également 
compris dans le stage.
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L’ENCADREMENT  

Des animateurs de l’ALSH 
construisent un programme 
pédagogique sur la semaine. 
Ils seront référents du groupe 
d’enfants pour toute la durée 
du camp. Ils seront soutenus par 
un stagiaire BAFA. La première 
journée, l’équipe accueille les enfants, 
ils font connaissance, ils s’installent 
et découvrent les lieux et le 
programme du mini camp. 
Une thématique peut être mise en 
place et les propositions tournent 
autour de celle-ci, avec la sollicitation 
de partenaires extérieurs si besoin. 

POUR QUI ? 

Les enfants nés entre 2012 et 2016 
peuvent en bénéficier. 

LA DURÉE 

Pour les enfants nés en 2015-2016, 
ils sont organisés du lundi matin 
au mercredi midi ou du mercredi midi 
au vendredi soir avec 2 nuitées pour 
chaque groupe. 
Pour les autres tranches d’âge, ils 
sont organisés sur une semaine 
pleine. 

LIEUX ET HORAIRES 

L’accueil se fera le lundi matin 
à partir de 8h30 jusqu’à 9h30 
à l’école du Rouz. Puis les départs 
sur les lieux de camp se feront dans 
la matinée. 

Les retours se feront également sur 
l’école du Rouz et les enfants pourront 
être récupérés à partir de 16h30 
jusqu’à 18h.   

PRÉSENTATION 

CAMP
DU PROJET
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STAGE
du 11 au 13 juillet 2022

DRÔLEMENT SCIENTIFIQUE 

Animatrice : MEDORA
Partenaires : Les Petits Débrouillards

Kesako ? De drôles d’expériences 
scientifiques avec les Petits 
Débrouillards, un peu de découverte 
et beaucoup d’amusement. Tu es 
curieux ? Tu aimes découvrir de 
nouvelles choses ? Tu t’imagines en 
petit scientifique ? Ce stage est fait 
pour toi !

Ce qui t’attend : Ateliers variés 
avec Les Petits Débrouillards sur 
différentes thématiques : robotique, 
énergie, biodiversité, sciences et 
magie,…

JUILLET
2015 & 2016
POUR LES ENFANTS NÉS EN 

MINI CAMP 
du 25 au 27 juillet 
ou du 27 au 29 juillet

LES PETITS PIRATES 

Animateurs : YANN et KARINE
Lieu : Camping Le Kervastard 
à Fouesnant  

Moussaillon ! Embarque pour une 
nouvelle aventure à la recherche 
du Trésor Perdu de Beg Meil ! Nous 
avons besoin de toi, alors viens 
nous rejoindre pour découvrir notre 
campement de pirates ! Signé : 
Capitaine Barbe Noire

Ce qui t’attend : Piscine, chasse au 
trésor, contes, création de chapeau 
de pirate, découverte de la vie 
quotidienne et collective sur un camp.
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MINI CAMP 
du 8 au 10 août 
ou du 10 au 12 août

LE CAMPING 
DES PETITS ROBINSONS
 
Animateurs :  
JEAN-BAPTISTE et JEANNE
Lieu : domaine de Pendruc à Trégunc
Partenaires : Bretagne vivante

Tu veux découvrir les joies du camping 
avec des copains ? Ce mini séjour est 
fait pour toi ! Si tu es un peu inquiet 
par un premier départ, nous serons 
là pour te rassurer ! deux nuits en 
tente, la plage à côté et les copains 
pour t’amuser ! N’hésite plus 
et rejoins-nous !

Ce qui t’attend : découverte de la vie 
quotidienne et collective sur un camp, 
balade en bord de mer, jeu de piste, 
jeux collectifs sur la plage, baignade à 
la piscine du camping…

AOÛT
2015 & 2016
POUR LES ENFANTS NÉS EN 

STAGE 
les 16 et 17 août 
ou les 18 et 19 août

BILLE DE CLOWN

Animatrice : MORGANE
Partenaires : Les Cirkopathes

Tu as peur d’entrer en piste ? il faut 
juste franchir le pas… Après tu seras 
comme un lion en cage, impatient 
de recommencer ! N’hésite pas, 
entre jonglerie, équilibre, expression 
corporelle, sculpture sur ballon, 
magie, voltige et ta petite bille de 
clown tu feras rigoler tout le monde ! 
c’est sûr ce stage est fait pour toi ! 

Ce qui t’attend : quatre heures 
de pratique avec la compagnie 
“Cirkopathes”, atelier cuisine, 
confection d’accessoires, tenue 
de clown…
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MINI CAMP 
du 11 au 15 juillet

AUX PORTES DES KORRIGANS

Animateurs : CAROLE et YANN
Lieu : Ty Ménez Are à Brasparts

Prêt pour une aventure grandeur 
nature ? Rejoins-nous dans ce 
pays mystérieux où se cachent des 
créatures légendaires. Mais attention 
à toi, si tu croises leur chemin, 
les Korrigans pourraient s’amuser 
à te jouer de mauvais tours. 

Ce qui t’attend : Découverte de sites 
propices à l’imaginaire, visite marais, 
rallye photos, création d’un spectacle, 
fabrication de costumes et de décors.

JUILLET
2014 & 2015
POUR LES ENFANTS NÉS EN 

STAGE 
du 18 au 22 juillet

DANS LES PAS 
DE LEONARD DE VINCI

Animatrice : FABIENNE
Partenaires : Konkarlab, Musée 
de Pont Aven, Odet Vedette, Crêperie 
Bosser

Leonard de Vinci est une grande star 
de la Renaissance. Peintre, sculpteur, 
inventeur de génie… tout commence 
à l’âge de 6 ans. Je t’invite à faire 
comme lui : observe, dessine, invente. 
Soit curieux et débrouillard… Viens 
apprendre en t’amusant, peindre, 
sculpter, créer… dans une ambiance 
conviviale et ludique ! 

Ce qui t’attend : Découverte 
et apprentissage de techniques 
artistiques, atelier mécanique avec 
Konkarlab, visite et atelier peinture 
au musée de Pont-Aven, 
sensibilisation sur l’environnement, 
visite chez un potier,…
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STAGE 
du 8 au 12 août

SUMMER DANCE 

Animatrice : MORGANE
Partenaires : Tamm Kreizh

Tu as envie de créer la danse de l’été ? 
C’est par ici que ça se passe ! Rejoins 
moi pour passer une semaine de folie !

Ce qui t’attend : Cours de danse 
avec Tamm Kreizh, jeu de l’oie de la 
forme, attrape rêve danseuse en perle, 
création cadre photo danse, création 
de décors et tenues pour 
une représentation en fin de semaine

AOÛT
2014 & 2015
POUR LES ENFANTS NÉS EN 

MINI CAMP 
du 15 au 19 août

LES PIEDS DANS LE SABLE

Animateurs : JEAN-BAPTISTE et YONA
lieu : camp tipis à Treffiagat
Partenaires : Rêves de mer, Haliotika

Viens découvrir le bord de mer près 
de Treffiagat avec Rêves de mer 
et la vie d’un camp en plein air. 
Tu rencontreras de nouveaux amis 
dans un cadre paradisiaque 
et tu développeras ton esprit collectif 
au cours de ce camp qui te laissera 
des souvenirs inoubliables.

Ce qui t’attend : sauvetage côtier, 
surf ; plage, cerf-volants, sortie nature 
“Haliotika”...
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MINI CAMP 
du 18 au 22 juillet

HISSEZ HAUT 

Animateurs : KARINE et LUDO
Lieu : camp tipis à Treffiagat 
Partenaires : Rêves de mer

Dépaysement, épanouissement 
personnel, créativité, jeux et activités 
nautiques. Différents ateliers 
« grandeur nature » permettant à 
chacun de prendre du plaisir autour 
d’une aventure commune.

Ce qui t’attend : Baignade, pêche à 
pied, jeux de plage (land-art, châteaux 
de sable etc.), création de manche à 
air, paddle, visite d’Haliotika, nœuds 
marins, sauvetage côtier, cuisine des 
algues

JUILLET
2012 & 2013
POUR LES ENFANTS NÉS EN 

STAGE 
du 25 au 29 juillet

LES ENFANTS DE LA MER

Animateur : FLORENT
Partenaires : Get Up/Stand Up, 
Bretagne vivante

Viens passer une semaine à la 
découverte de différents loisirs 
de bord de mer. Nous partirons 
à la découverte d’une île pour mettre 
la main sur un trésor. Je compte sur 
toi pour m’aider à le trouver 
et le partager ensemble

Ce qui t’attend : balade éco-
responsable, paddle, kayak, 
sensibilisation à l’environnement, 
construction des activités en groupe, 
jeux sur la plage, excursion en mer
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STAGE 
du 22 au 29 août

3, 2, 1… ON TOURNE ! 

Animateur : JEAN-BAPTISTE
Partenaires : Château de Keriolet, 
Movie Crea

Viens découvrir l’histoire et le passé 
du Château de Keriolet d’une manière 
originale grâce à la cinématographie ! 
Tu aimes les jeux de scène et le 
cinéma ? Viens nous rejoindre dans ce 
stage qui te fera découvrir comment 
réaliser de grandes choses avec peu 
de moyens dans un cadre enchanteur 
qu’est le Château de Keriolet. Action ? 

Ce qui t’attend : Écriture d’un 
scénario, jeux de mimes et 
d’interprétation, visite du Château, 
tournage des scènes, découverte 
et initiation au montage…

AOÛT
2012 & 2013
POUR LES ENFANTS NÉS EN 

MINI CAMP 
du 22 au 26 août

DES INDIENS DANS LA VILLE 

Animatrice : MORGANE et MARION 
Lieu : La ferme du Ménéhy  
à Saint-Vincent-sur-Oust

Cher Aventurier, chère Aventurière, 
mon camp a totalement été détruit 
par les Cow-Boys et toute ma tribu 
indienne a disparu sauf deux de mes 
meilleurs amis ! Nous allons avoir 
besoin de toi ! Grimper dans les 
arbres, tirer à l’arc, gérer un cheval, 
se déplacer sur l’eau devront être 
tes meilleures qualités pour m’aider 
à la retrouver ! Es-tu prêt à partir à 
l’aventure avec nous ? N’hésite plus 
une seule seconde et fonce ! 

Ce qui t’attend : Médiation équine, 
fun arc, accrobranche, canoë, jeux de 
piste, enquête au coucher du soleil, 
baignade
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LES TARIFS 

Le tarif sera équivalent à celui d’une journée d’Accueil de loisirs. Il est fixé en 
fonction du quotient familial.

LES INSCRIPTIONS

À l’ALSH
Toute inscription ou annulation doit se faire sur l’espace citoyen.          
Il est impératif de respecter les délais et conditions d’inscription. N’hésitez pas 
à prendre contact avec la Direction Éducation Jeunesse au 02 98 50 38 36 pour 
toute information complémentaire.

Pour les camps et les stages
Lors du temps de présentation et d’inscription organisé par la DEJ le 9 juin à 19h 
au pôle nautique, il suffira de remplir une fiche de préinscription. Lorsque vous 
aurez reçu un mail de confirmation du service, votre préinscription sera validée. 
Il ne restera plus qu’à confirmer votre choix en vous rendant sur le portail famille 
pour l’inscription définitive. Il ne sera plus possible d’annuler l’inscription, sauf en 
cas de situation exceptionnelle avec fourniture d’un justificatif.
Vous pourrez inscrire votre enfant à plusieurs stages ou mini-camps, en les 
classant par ordre de préférence. En cas de forte demande, une priorité sera 
donnée aux Concarnois et aux enfants qui fréquentent l’ALSH. Le service essayera 
de répondre à au moins une des demandes formulées par chaque famille.

INFOS
PRATIQUES



 QUOTIENT JOURNÉE ½ JOURNÉE ½ JOURNÉE 
  COMPLÈTE AVEC REPAS SANS REPAS

1 0 - 300 4,62 € 4,10 € 3,08 €

2 301 - 650 7,18 € 5,64 € 4,10 €

3 651 - 750 10,25 € 7,69 € 5,54 €

4 751 - 900 13,33 € 9,74 € 7,18 €

5 901 et + 16,4 € 13,33 € 10,25 €

 C. Ext. 20,50 € 15,38 € 12,30 €

 QUOTIENT TARIF 5 JOURS 3 JOURS 2 JOURS

A 0 - 300 4,62 € 23,10 € 13,86 € 9,24 €

B 301 - 650 7,18 € 35,90 € 21,54 € 14,36 €

C 651 - 750 10,25 € 51,25 € 30,75 € 20,5 €

D 751 - 900 13,33 € 66,65 € 39,99 € 26,66 €

E 901 et + 16,4 € 82,00 € 49,20 € 32,8 €

 C. Ext. 20,5 € 102,50 € 61,50 € 41 €

Paiement : payer en ligne votre facture : 
https://concarneau.espace-famille.net

Contact : Adresse de l’accueil de loisirs  
au sein de l’école de Kerandon,  
2 rue des Charmes 

Téléphone : 02 98 50 38 36

Mail : animation@concarneau.fr

Vous pouvez également joindre 
directement le/la responsable de l’Accueil 
de Loisirs les jours d’ouverture  
au 02 98 50 38 44 pour des questions 
relatives au fonctionnement de la structure. 

Les propositions faites dans cette 
plaquette sont soumises aux dispositions 
gouvernementales liées au contexte 
sanitaire.

TARIFS ALSH

TARIFS STAGES

TARIFS CAMPS
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 QUOTIENT CAMPS 
  5 JOURS

A 0 - 300 46,15 €

B 301 - 650 71,75 €

C 651 - 750 102,50 €

D 751 - 900 133,25 €

E 901 et + 164,00 €

 C. Ext. 205,05 €
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