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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Dossier d’inscription

Complété par le responsable légal de
l’enfant (un dossier par année scolaire).
Possibilité de donner l’autorisation d’inscrire l’enfant par une personne proche
(autorisation écrite du responsable légal).

Pièces à fournir

 Photocopie

des vaccinations DT Polio
à jour.
 Attestation

de quotient CAF de -3 mois.
(Pour les non-allocataires CAF se rapprocher
du service Éducation Enfance Jeunesse.)

TARIFICATION

Calcul en fonction du quotient CAF

JUILLET POUR LES 3-4 ANS // ACCUEIL DE LOISIRS ARLEQUIN À AURAY
Accueil ½ journée
Sans repas ni garderie
Taux d'effort*
Tarif Alréen min.
Tarif Alréen max.
Tarif non-Alréen

0,0056
2,47 €
6,20 €

Restauration

Garderie
à la ½ heure

0,0052
0,84 €
4,20 €
4,48 €

0,0013
0,44 €
1,16 €
1,53 €

(avec accord

de réciprocité)
6,78 €
		
4,97 €
(sans accord
		
de réciprocité)

Nuitée
0,0076
2,89 €
7,31 €

(avec accord
de réciprocité)

Du 7 juillet au 31 août

7,70 €

1,64 €

(sans accord
de réciprocité)

Enfants alréens

JUILLET POUR LES 5-7 ANS & AOÛT POUR LES 3-7 ANS
ACCUEIL DE LOISIRS KER YVONNICK À LOCQMARIAQUER
Taux d'effort*
Tarif Alréen min.
Tarif Alréen max.
Tarif non-Alréen

1
2
0
2
É
T
’É
D
S
E
C
N
A
C
VA

Accueil à la journée

Garderie
à la ½ heure

Nuitée

0,017
10,65 €
18,43 €
22 €

0,0013
0,44 €
1,16 €
1,53 €

0,0076
2,89 €
7,31 €
7,70 €

*À multiplier à mon quotient CAF pour connaître le tarif

Règlement à l'inscription (chèques ANCV et bons vacances acceptés).
Garderie : Tarification à la ½heure. De 7h30 à 8h30 et de 18h à 19h.

INSCRIPTIONS

 Mardi 8 et mercredi 9 juin de 8h à 22h
Inscriptions en ligne (places limitées)
www.espace-citoyens.net/auray/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
 Samedi 12 juin de 9h à 12h - Sur place

Enfants alréens, non-Alréens scolarisés à Auray et enfants de
parents travaillant à Auray (fournir un justificatif de - 3 mois)
 Lundi 14 et mardi 15 juin
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 18h - Sur place

Pour tous et en fonction des places disponibles

 À partir du mercredi 16 juin
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15 - Sur place ou en ligne :
www.espace-citoyens.net/auray/espace-citoyens/Home/AccueilPublic

Si les enfants sont en sortie, la garderie ne commencera qu’à leur retour.

ANNULATION : Toute annulation hors délais de réservation sera facturée.
Un certificat médical de l’enfant est demandé pour justifier de toute absence
(à fournir au plus tard 5 jours après l’absence).
DÉLAIS D’ANNULATION : annulation possible jusqu’à 7 jours avant le jour de l’activité
Ce programme est proposé avec le concours de la CAF 56

Pour les sorties, prévoir des vêtements adaptés, la protection solaire...

Éducation • Enfance • Jeunesse
10, rue Auguste La Houlle
02 97 24 36 76 • clsh.arlequin@ville-auray.fr
www.auray.fr

pour les

PROGRAMME DE JUILLET

3-4 ans INDIANA KID’Z : Du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet

PROGRAMME D'AOÛT

pour les

3-7 ans COMMENT ALLEZ-VOUS, MADAME LA PLANÈTE ?

Centre de loisirs à Auray à la 1/2 journée ou à la journée, avec ou sans repas.
Les enfants sont accueillis à l’accueil de loisirs Mini-kids à l’école E. Tabarly, 12, rue des 3 fontaines.

Les enfants partiront à la journée au centre de loisirs Ker Yvonnick (Locmariaquer)

Du 7 au 9 juillet 	Jeux de coopération, création de décors (silhouettes d’animaux, peinture

Nos petits aventuriers vont essayer de résoudre les problèmes de Madame LA TERRE qui ne
se sent pas très bien. Avec l’aide de «Ma petite planète chérie», petites histoires farfelues,
pleines d’humour et de tendresse pour mieux comprendre et protéger son environnement.
Du 2 au 6 août L’eau, c’est la vie : l’océan
Découverte du site, activités manuelles sur la nature, ateliers artistiques.
Du 9 au 13 août La coccinelle et le puceron, le lièvre et la tortue, le hérisson amoureux...
Observation de la nature, apprenons à respecter notre environnement,
jeux, quiz nature, écologie
Du 16 au 20 août	
La forêt mystère : mes amis les arbres
Fresque mystérieuse, ateliers bricolage, activités sportives de pleine
nature, sortie au parc de Keravéon à Erdeven
Du 23 au 28 août La poubelle magique
& les 30 et 31 août	10 choses à faire pour protéger ma planète, activités manuelles avec
des matériaux de récupération, contes et légendes, sortie mystère

sur les fenêtres), sortie à Ker Yvonnick, balade dans Auray en petit train.

Du 12 au 16 juillet	Fabrication de masques d’animaux et de chapeaux d’aventuriers,

expression corporelle, journée à Ker Yvonnick avec baignade.
Grand jeu : Où est l’animal ?
Du 19 au 23 juillet	Fabrication de perroquets, jeux sportifs, création de jumelles et observation
des oiseaux à Ker Yvonnick, jeux de société, intervention d’une médiatrice
du livre de la médiathèque et chasse au trésor.
Sortie au parc de «Land aux lutins»
Du 26 au 30 juillet	Défilé de la jungle et jeux sportifs, intervention d’une médiatrice du livre
de la médiathèque, jeux de société et twister des animaux.
Balade dans Auray avec le petit train.
Activités sportives, d’éveil et ludiques, en parallèle des activités manuelles, Rallye
lecture chaque semaine • Sorties : médiathèque, dans les bois, en petit train

RDV départ & retour au Centre de loisirs Arlequin à Auray

Tout au long du mois : plage, baignade, pêche à pied. Petites balades et randonnées
découvertes de Locmariaquer, sport, zumba, séances de racontage

pour les

5-7 ans

QUAND JE SERAI GRAND, JE SERAI...

HORAIRES

Du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet

Les enfants partiront à la journée au centre de loisirs Ker Yvonnick (Locmariaquer)
RDV départ & retour au Centre de loisirs Arlequin à Auray
Du 7 au 9 juillet THÈME MYSTÈRE (choix par les enfants) Construction de la machine du futur.
Activités : Devine qui je suis, les pantins du futur, rallye photo des playmobiles, monte dans la machine du futur et dis-nous qui tu seras, crée
ton puzzle, jeu du déménageur. Grand jeu : chasse au trésor
Du 12 au 16 juillet Une exploratrice, un explorateur
Fabrication de lanternes, création d’un totem, cluedo, rallye arc-en-ciel,
sur les traces des dinosaures, crées ton bateau et faisons la course,
fabrique ta boîte aux trésors, abécédaire écolo. Grand jeu : Koh Lanta
Du 19 au 23 juillet	Un(e) artiste loufoque Peinture en tout sens, times’up, coiffure en folie,
attention aux bulles, peinture volante, land’art, souffles ton monstre,
Men in black, l’architecte, blind test, twister. Grand jeu : Jeu de l’oie
Du 26 au 30 juillet	Une sportive, un sportif
Mini baby foot, thèque en folie, parcours du crabe, capture de drapeaux,
création d’un flambeau olympique, médailles et maillots des JO,
parcours de glisse, citadelle, spartiates.
Spectacle le 29 juillet à 17h30 à Arlequin. Grand jeu : les jeux olympiques
Tout au long du mois : plage, baignade, pêche à pied. Petites balades et randonnées
découvertes de Locmariaquer, sport, zumba, séances de racontage

Âge
JUILLET

3/4 ans

5/7 ans
AOÛT

Accueil
du matin

3/7 ans

De
7h30
à
8h30

Accueil de loisirs
À la 1/2 journée ou à la journée.
Avec ou sans repas. Arrivée entre 8h30
et 9h pour la matinée. Départ entre
12h et 12h30 si l’enfant ne déjeune
pas au centre de loisirs.
Arrivée à 13h30 pour l’après-midi.
À la journée de 8h30 à 18h

Accueil
du soir

De
18h
à
19h

À la journée de 8h30 à 18h

POUR LES 3/4 ANS : Sieste / temps calme seront proposés aux enfants (prévoir doudou et change dans
un sac avec nom et prénom).

LES ENFANTS DE 6 ANS ET PLUS, doivent venir avec 1 masque par demi-journée de présence

(soit 2 masques si une journée entière). Il doivent également prévoir leur gourde individuelle.
Les enfants sont invités à venir à l’accueil de loisirs avec une tenue pratique et pour les plus jeunes, un
petit sac à dos pour y glisser le doudou et des habits de rechange si nécessaire. Le sac à dos devra aussi
contenir : maillot de bain, casquette, serviette et crème solaire (pensez à bien noter son prénom).
Le programme évoluera aussi au gré des envies et de la météo.

Toutes nos activités seront organisées dans le respect des gestes barrières et du protocole sanitaire des accueils collectifs de
mineurs élaboré par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse. En fonction de l’évolution des conditions sanitaires
et d’une possible mise à jour du protocole, certaines activités pourront être modifiées ou annulées. D’autres activités pourront
éventuellement être proposées.

