
 
 
 
 
 
 
 
 

La Ribambelle
3-6 ans

Pont Croix

Les accueils de loisirs de Cap Sizun Animation 
proposent à vos enfants de passer des mercredis après 
midi ludiques et éducatives dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

Activité :
Pensez à prévoir un sac avec un 
rechange, des vêtements suivant la 
saison + chaussures ou bottes de 
rechanges.
L’équipe d’animation se réserve le droit 
de modifier ou d’annuler certaines 
activités pour des raisons de sécurité, de 
météorologie ou autre.

Lieu :
Accueil au Pôle Enfance, Place de la 
métairie à Pont Croix de 7H45 et 19h. 

Inscriptions et renseignements:
Les inscriptions sont à faire au mois de 
préférence avec les repas. Prévenir au 
moins 48h  à l’avance pour une 
désinscription, sinon elle sera dûe ;  par 
téléphone au 02.98.70.41.10 (bureaux de 
Pont Croix), sur place Place de la 
métairie à Pont Croix ou par internet sur 
notre site 
http://capsizunanimation.jimdo.com 
Possibilité de s'inscrire à la journée ou à 
la ½ journée avec ou sans repas.
Il sera demandé pour chaque enfant une 
Fiche Sanitaire et une Fiche de 
Renseignements de moins de 1 an.

Les quotients familiaux  changent en 2017. (renseignements au bureau)
QF Journée    ½ Journée journée ½ journée

Avec repas avec repas sans repas sans repas
 Moins de 650  7,00 € 4,00 €  4,30 € 2,20 €
De 651 à 950 10,70 € 7,00 €  7,00 € 3,50 €
De 951 et plus 14,40 € 9,00 € 10,70 € 5,30 €

MERCI DE FOURNIR LE JUSTIFICATIF NECESSAIRE de la CAF pour la facturation. Sinon le 
quotient ne sera pas appliqué.

Programme des mercredis de 
mars et avril 2017

Horaires :
matin : accueil de loisirs à Pont-Croix à 
partir de 7h45 jusqu'à 12h

après-midi : accueil  de loisirs de Pont-
Croix de 12h à 19h et Confort-Meilars de 
14h à 17h45 (retour navette pont-croix)

Les repas : 
Ils sont pris au restaurant scolaire de 
Pont-Croix

Navettes : 
Se renseigner au bureau de 
l'association et à l'école de votre 
enfant.

La Passerelle
6-12 ans

Confort Meilars

3 / 12 
ans

Nos Partenaires :



 
 
 
 
 
 
 

L'équipe d'animation

Karine Gouzien
Corinne Le Bihan

Françoise Pérhérin
Brieg Guegant

Contacts :
Bureaux et

Centre de loisirs
02 98 70 41 10

Mail :
cap-sizun-animation@wanadoo.fr

Site internet:
capsizunanimation.jimdo.com

La ribambelle 3/5 ans
Accueil de loisirs de Pont-Croix

La passerelle 6/12 ans
Centre de loisirs de Confort

Les activités Piscines sont 
accessible aux enfants à 

partir de 6 ans jusqu'à 12 
ans. Départ 14h du centre 
de loisirs de Pont-Croix.

Matin : Accueil informel avec animations spontanées et temps libre

Les mercredis, c'est toi qui décide avec ton  
groupe !

Les événements des 
mercredis :

Le 22 mars :  sortie 
nature après-midi (4-
5 ans) 5 places

Le 29 mars : sortie 
au centre équestre (à 
confirmer) (3-4 ans) 5 
places

L'équipe d'animation te 
propose des ateliers :

- jeu de labyrinthe
- atelier pâtisserie
- petite randonnée 
campagnarde
- jeux sportifs
- contes et jeux de rôle
- ….

Les événements des 
mercredis :

PISCINES  (8 places) 
les Mercredis 8 et 15 
mars et 5 avril

Le  22/03
Sortie à Créac'h 
Gwen (Quimper) /
8 places / départ 
14h retour 18h

Le 29/03
Sortie en pays 
bigouden la torche 
et ses tulipes /
8 places / départ 
14h retour 18h

Les ateliers de la 
passerelle :

- atelier bricolage papier
- plantation
- jeux extérieur
- tennis de table
- thèque
- ….et tes idées


