Centres de loisirs
Les centres de loisirs
Centre de loisirs maternel Kergomard
pour les enfants scolarisés de 3 à 5 ans
Allée des Cerisiers
Tél : 01 64 27 01 65
Centre de loisirs primaire Berny
pour les enfants de 6 à 12 ans
61, rue de Ruzé
Tél : 01 64 27 08 05
Les INSCRIPTIONS se font au Guichet unique, en mairie.
Pièces à fournir :
• Carnet de santé avec vaccinations à jour
• 3 derniers bulletins de salaires (ou ASSEDIC, indemnités journalières,
pensions...)
• Notification de la CAF
• Dernier avis d’imposition

Dans les centres de loisirs pendant l’été 2017:
« Apprendre à prendre le temps »

• Les activités seront de toutes sortes, pour permettre de diversifier le choix des enfants.
On retrouvera donc, aussi bien des activités culturelles, que sportives, manuelles, ou encore
ludiques...
• Nous encouragerons l’enfant dans ses efforts et ses découvertes.
• Développer les activités de groupe qui favorisent l’éveil à l’autre, la coopération, la
solidarité.

Démarche
Fonctionner sur le principe de l’inscription (notion de choix, d’engagement, de contrôle)
• Tenir compte du rythme de vie des enfants, de leurs besoins (si un enfant ne souhaite
participer à aucun atelier, respecter son choix), laisser la place au rêve
• La détente
• Proposer des jeux de plein air
• Autonomie et socialisation de l’enfant : favoriser l’épanouissement de sa personnalité, lui
permettre de faire par lui-même, permettre à l’enfant d’être acteur...
• Art, culture et expression : Danse, chant, théâtre, peinture culture du monde, permettre à
l’enfant d’être créateur...
• Citoyenneté : Règles de vie, droits et devoirs, notions élémentaires de vie en collectivité,
permettre à l’enfant d’être ouvert, responsable et respectueux...
• Jeux et approche des sports collectifs : Tournois, football, basket, ultimate, balle aux
prisonniers, permettre à l’enfant d’être joueur...

Au centre de loisirs BERNY en Juillet et Août 2017
Chaque jour des activités manuelles et sportives seront proposées afin d’assurer de la
diversité.
– Piscine
– Ludothèque
– Quizz musical / écoute musicale / chant
– Activités manuelles : bracelets, fresques, colliers de fleurs, drapeaux, masques,
– Activités sportives, collectives et parfois individuelles : tournoi de basket, de football, cours
golf, lancer de poids, saut en longueur
– Arts vivants : Danse, théâtre
Les sorties seront proposées aux
enfants en fonction de leur groupe
d’âge.
Offrir aux enfants des vacances
agréables, de détente et de
découvertes, dans lesquelles, ils
pourront être acteurs de leur temps
libre.
Donner un espace et une expérience
irremplaçable de vie collective et de
socialisation.
Ce séjour proposera aux enfants un
cadre de vie permettant un réel dépaysement et répondra à la notion de vacances.

Au centre de loisirs KERGOMARD en Juillet et Août 2017
Des activités et des jeux adaptés et variés seront
proposés, par tranche d’âge :
– Piscine
– Danse
– Découverte de sports
– Jeux extérieurs
– Grand jeu : Fort Boyard
– Expériences scientifiques
– Parcours et course de vélo
– Jeux de sociétés
– Activités créatives (fabrication de boomerangs...)
– Grand chasse aux trésors
Les sorties seront proposées aux enfants en fonction de leur groupe d’âge.

