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Equipe d'animation :
Karine
Corinne
Axelle

Corentin
Maella

Gwendoline
Louis
Olivia

Contact :
Bureau et accueil de 

loisir de La Ribambelle
02 98 70 41 10

Accueil de loisir de 
la Passerelle

07 78 41 40 01

Facebook :
Cap sizun animation

Mail :
cap-sizun-animation@wanadoo.fr

La Ribambelle 3-5 ANS ½

La causette du matin
Chaque matin avec les enfants
et l'équipe d'animation, nous 

nous rassemblons pour un temps
« de palabre ». Notre mascotte 
marionnette Adrien raconte des
histoires et permet à chaque 

enfant de s'exprimer suivant son
envie. Une mini collation de fruits

de saison est proposée. Et avec
le sac à choses nous jouons à des 

Jeux mystères !
Ensuite, nous décidons ensemble

le déroulement de la journée.

Une activité  piscine
est proposée aux 
enfants de chaque
accueil de loisirs

À la Ribambelle le mardi et
Jeudi matin
À la Passerelle le mardi et
Jeudi après-midi

Un stage aquatique multi-
Sports (water polo, parcours
D'aventure, trampoline) à 
Partir de 8 ans du 26 au 30 
Octobre / 8 places
Départ 8h45 retour 12h
Prévoir maillot, bonnet, 
Serviette
Test d'aisance aquatique 
Obligatoire à fournir
Tarifs en fonction du QF
QF <650 50 euros
QF <950 60 euros
QF >950 70 euros

La Passerelle  6-12 ans

Les ateliers d'automne (land art 
végétal,Activités manuelles, potion au 
potiron....)À l'aventure, à pied ou en 

minibus(récolte de châtaignes, jeux dans 
les bois, plage et laisse de mer...

Le mercredi
Les enfants
cuisinent

 La papote
Une grande place dans le centre

sera laissée aux enfants afin 
qu'ils puissent être acteur de 
leurs vacances. Il-elle-s vont 
pouvoir s'exprimer, réfléchir à
leurs projets, leurs envies et

nous essayerons de les mettre 
en place d'une façon ou d'une

autre.

C'est partie ! 
Préparation de la serre pour passer l'hiver,

Bricolages végétaux,
Expérimentations de techniques de peinture,

Cuisine (soupe de potiron),
« tournoi des 4 clochers »,

Parcours sportifs,
Visites et sorties dans le cap sizun et alentours

mailto:cap-sizun-animation@wanadoo.fr


activité :
Pensez à  prévoir  un  sac  avec  un   rechange,  des  vêtements en  adéquation  
avec  le    temps   (chaussures, bottes), une  gourde  d'eau  individuelle. 
L'équipe  d'animation  se   réserve  le  droit  de  modifier ou  d'annuler 
certaines activités pour des raisons de  sécurité, de météorologie  ou autre.
Inscriptions et renseignements :
Les inscriptions sont à prendre au moins 48h à l'avance, du lundi au vendredi, 
selon les places disponibles : par mail de préférence  à 
cap-sizun-animation@wanadoofr ou au 02 98 70 41 10
Possibilité de s'inscrire à la journée ou à la ½ journée. Il sera demandé pour 
chaque enfant une fiche sanitaire et une fiche de renseignements de moins de
1 an.
Horaires :
matin : accueil de 7h45 jusqu'à 9h30. Fin des activités à 12h.
Repas du midi   : de 12h à 13h30
après-midi : accueil de 13h30 jusqu'à 14h. Fin des activités et du goûter à 17h.
L'accueil de loisir ferme à 19h.
Les repas : 
Suite aux contraintes sanitaires nous avons pris la décision de fonctionner sous 
forme de pique-nique pour la Ribambelle 3-5ans ½ à Pont-Croix. Sauf le 
mercredi des vacances, les enfants cuisinent, pas besoin de pique-nique ce jour)
A la Passerelle à Confort-Meilars, 6-12 ans, présence du cuisinier de l'école, 
repas pris à la cantine. 
Tarifs   :
Les Tarifs sont dégressifs en fonction du quotient familial (QF) fourni par la caf
QF journée ½journée journée ½journée

avec repas avec repas sans repas sans repas
<650   7,20 euros 4,20 euros 4,30 euros 2,20 euros
<950 10,90 euros 7,20 euros 7,00 euros 3,50 euros
>950 14,60 euros 9,20 euros            10,70 euros 5,30 euros

VACANCES D'AUTOMNE 
Du 19 au 30 octobre 2020

Accueils de loisirs
3-5 ans ½ et 6-12 ans
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 Les accueils de loisirs de Cap Sizun Animation
 Proposent à vos enfants des vacances ludiques
 et éducatives dans une ambiance chaleureuse  
 et conviviale.
  Lieux : La Ribambelle, place de la métairie 29790 PONT-CROIX/02 98 70 41 10
  La Passerelle, école, le bourg 29790 CONFORT-MEILARS/07 78 41 40 01
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