Dates d’ouverture
Mercredis :
Vacances d’hiver
:
Vacances de Printemps :
Vacances d’été
Vacances d’automne :
Vacances de fin d’année:

09/01
11/02
08/04
08/07
21/10
30/12

au
au
au
au
au
au

03/07/2019
22/02/2019
19/04/2019
30/08/2019
31/10/2019
03/01/2020

Les horaires
Mercredis : 13h00-18h30
Vacances : 7h30-18h30
Adresse de l’accueil
6, Rue d’Aboville
56950 Crac’h

Accueildeloisirs-crach@ufcv.fr
Site internet: www.sp-animaction.fr

GROUPE
1
Quotient
familial :
De 0
à 649

GROUPE
2
Quotient
familial :
De 650
à 849

GROUPE
3
Quotient
familial :
De 850
à 1149

GROUPE
4
Quotient
familial :
De 850
à 1349

GROUPE
5
Quotient
familial :
De 1350
à+

HORS
CC3R

Journée :
5,20 €
½ journée : 3.55
€

Journée :
7€
½ journée :
4.75€

Journée :
8.20€
½ journée :
5.55€

Journée :
9€
½ journée :
6.10€

Journée :
12,70 €
½ journée :
88.60 €

Journée :
21 €
½ journée :
10.60 €

FRAIS DE DOSSIER : 9.30 € / famille
REPAS : 3.19 €

L’Ufcv est une association laïque et pluraliste reconnue
d’utilité publique. Son objectif est de proposer aux
enfants des lieux de détente, de loisirs, de découverte et
de socialisation. Nos accueils de loisirs se veulent
respectueux du rythme des enfants, adaptés à leurs
be soin s
d ’a p pren t issa ge
et
con for me s
a ux
règlementations en vigueur. Avec votre commune, nous
avons fait différents choix permettant :
- un accès libre aux loisirs sans inscription préalable la
journée (à l’exception des séjours ou sorties),
- d’encadrer et de former nos équipes en adéquation avec
nos ambitions éducatives,
- de faire évoluer notre action en fonction des besoins
sociaux identifiés.
Notre réussite et notre projet reposent sur l’engagement
des équipes d’animateurs et de directeurs. Favorisant le
jeu, la créativité, la découverte et l’échange, ils mettent
leurs ressources en action afin de permettre aux enfants
de vivre des moments agréables et éducatifs. La réussite
d’un accueil de loisirs étant l’affaire de tous, je vous invite
à vous informer sur la vie de l’accueil de loisirs (projet
pédagogique, programmes, réunions …).
N’hésitez pas à échanger avec les équipes d’animation ou
auprès de la délégation régionale de l’Ufcv.
Laurent BLOUIN
Délégué Régional Ufcv Bretagne

Accueil de loisirs de Crach
3-12 ans

Vacances d’été
Aout 2019

Responsable régionale de l’animation
Territoriale Bretagne/Pays de la Loire

Anne RONCEAU
Coordonnatrices administratives
Vanessa CROIZE—02 23 42 35 05
vanessa.croize@ufcv.fr

Directrice de l’accueil de loisirs
Directeur (trice) de l’accueil
8, Rue du Docteur Francis Joly
CS 74437
35044 RENNES CEDEX

Jehanne Delattre—02 97 30 01 75
Accueildeloisirs-crach@ufcv.fr

Il était une fois…

Des chevaliers, des princesses ...

Le coin des parents
horaires d’accueil:
7h30-9h30
11h45-12h
13h30-14h
17h-18h30
Pour le bon fonc onnement de la
structure, Merci de respecter ces
horaires.

N’oubliez pas !!!
Pour les repas : compléter et
reme re la ﬁche de réserva on à
l’Accueil de Loisirs
Précommande chez Restoria pour le
24 juillet au plus tard.
Contactez nous au 02-97-30-01-75
Ou à accueildeloisirs-crach@ufcv.fr
Pour les plus pe ts :
merci de prévoir un sac, avec
une tenue de rechange (slip, pantalon, chausse es) Et pour la sieste,
le doudou et une couverture
Pour les sor es : Merci de nous
conﬁrmer la venue de vos enfants
aux sor es et de prévoir la tenue
adaptée.

Il était une fois…
Des chevaliers, des princesses ...
Oyez , compagnons!
Ce mois d’Août, l’Equipe d’anima on te propose de revenir au temps des châteaux forts, car
une quête t’y a end : L’horrible Salazar Le Fé de, grand sorcier maléﬁque, te lance un déﬁ.
Réussir à unir ces quatre maisons: les brigands, les enchanteurs, les ménestrels et les chevaliers. Depuis 659, tous les 10 ans les enfants doivent essayer de rompre la terrible malédic on
qui menace Crac’h. Seras tu à la hauteur ?
Chaque semaine tu peux
construire un château fort,
t’entrainer comme un
chevalier, te fabriquer une
armure, t’ini er aux
secrets des po ons et
formules magiques,
t’essayer aux arts avec les
ménestrels, ou devenir le
brigand le plus rusé de
tout le pays. Sans oublier
les jeux et les copains !

Choisis ta maison
pour t’entrainer et
réussir les épreuves
du grand tournois
le jeudi 29 août.

Et si on sortait !
Le jeudi 8 août : Expédi on au
château de Suscinio. Jeux de
quête, re à l’arbalète et piquenique sous les remparts sont au
programme de la journée.
Départ 9h30, retour 17h.
Le jeudi 22 août : Journée mystère à St Goustan. A deux pas de
chez toi, dort une cité médiéval,
que tu pourras découvrir grâce aux
énigmes et épreuves que tu vas
résoudre. Départ 10h, retour 17h.
Le mardi 27 août : Baignade,
jeux de plage et grand concours
de château de sables à la plage de
Kernevest.
Départ 9h30, retour 17h.

