
Animation Jeunesse

Vacances de printemps
du 8 au 19 avril 2019

PROGRAMME

enfance - jeunesse

COntACt

La commune a souscrit «une responsabilité civile» auprès d’une compagnie 
d’assurances pour les activités du programme animation jeunesse. Il revient aux 
parents des jeunes participants de souscrire auprès de la compagnie d’assurance 
de leur choix une «garantie individuelle» qui verse une indemnité en cas d’accident 
(garantie souvent accordée par l’assurance scolaire).

Service enfance jeunesse
10, route du Laber - 29680 Roscoff - Tél : 02 98 19 31 32
alsh.mairie@roscoff.fr 

Responsable : Cathy Legrand / Directrice adjointe : Ines Bothorel

L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis et toutes les vacances scolaires de 
7h30 à 18h30. Les enfants peuvent s’inscrire à la journée ou à la demi-journée au 
02 98 19 31 32 (permanences du lundi au vendredi de 14h à 16h).

Merc. 12 avril
à partir de 15h
Jardin
L.Kerdilès
Gratuit
Ouvert à tous jusqu’à 13 ans

~~Cie NUMÉRO 10 ~
 « Le Monde de Léo »

La Lune a disparu ? Catastrophe ! 
Léo ne peut l’accepter et part à sa 
recherche afin que les enfants du monde 
entier puissent continuer à rêver... En route 
Léo, nos rêves sont entre tes mains ! 

Un voyage pour les petits et les grands où 
tous les sens sont mis en éveil au gré de 
tableaux colorés, dansés, dynamiques et 
poétiques. 

Un ode aux rêves qui vous enveloppent 
le soir, un spectacle empli d’humour et 
de doux espoirs...

Théâtre et danse 
45 minutes / à partir de 3 ans

PLUs d’iNfOs 
Office de Tourisme de Roscoff
02 98 61 12 13 
roscoff-tourisme.com

Suivez-nous !

+

dimanche 21 avril - 18h00 - salle polyvalente 
Complexe sportif de Lagadennou [ROSCOFF]

[ GRATUiT ]



Lundi 8.04

POuR lEs 3/5 Ans

Les inscRipTions aux acTiviTés se fonT une semaine à L’avance
 au 02 98 19 31 32  (RéponDeuR peRmanent)

mardi 9.04 merc. 10.04 Jeudi 11.04 vend. 12.04

GRanD Jeu
Rallye Sportif
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Lundi 15.04 mardi 16.04 merc. 17.04 Jeudi 18.04 vend. 19.04
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POuR lEs 3/5 Ans

POuR lEs 6/11 Ans

Contes
parcours vélo
Jeu : le balai 
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Lundi 8.04 mardi 9.04 merc. 10.04 Jeudi 11.04 vend. 12.04

Lundi 15.04 mardi 16.04 merc. 17.04 Jeudi 18.04 vend. 19.04

Sport avec 
stéphane, 
animateur sportif 

activité man. :
fresque des 
champignons 

Jeux chantés : le 
fermier, Jean petit, 
tous les légumes 

activité man. :
panier de pâques 

Jeu : mon petit 
lapin 

soRTie
Légumes project 

La maison des légumes
Saint-pol-de-Léon

Départ : 9h30
Retour : 12h00

activité man.: 
marionnette 
schtroumpf 

Jeu : le bébé 
schtroumpf

Jeux : ballon 
bonbons, serpent 
de la montagne, la 
chasse à l’ours

Jeux de plage : 
land art, molky, 
pétanque

chasse à l’oeuf
Jardin Louis 
Kerdilès

activité man.: 
fresque le village
des schtroumpfs 

Jeu: chameaux / 
chamois
 

 
mini sTaGe 

Les petits Débrouillards
«La chimie rigolote»

activité man. :
panier de pâques 

activité man. :
pot de salsepareille

Jeux de plage

a la recherche de 
salsepareille au 
Jardin Exotique 
de Roscoff 

Sport avec 
stéphane, 
animateur sportif 

GRanD Jeu
Rallye Sportif

chasse à l’oeuf
Jardin Louis 
Kerdilès

soRTie
Légumes project 

La maison des légumes
Saint-pol-de-Léon

Départ : 9h30
Retour : 12h00

Histoire : la poule 
aux œufs d’or
activité man. : 
l’arbre qui pousse
Jeu : poissons / 
pêcheurs 
chanson : C’est le 
printemps (Henry 
Dès)

Jeux de plage
le croquet, 
pétanque, ballon

Concours de 
bulles de savon

soRTie BResT

médiathèque
des Capucins

cirque médrano

Départ : 9h30
Retour : 17h00

chanson : C’est 
le printemps 
(Henry Dès)
Jeux de société
Jeu : le loup 
dans la bergerie

GRanDe Boum

Histoire : je vois la 
nuit, qui suis-je ?
activité : sel arc 
en ciel 
Parcours de 
motricité
chanson : C’est le 
printemps (Henry 
Dès)

Le trappeur 
Jérémie au 
Jardin Louis 
Kerdilès

Cuisine : petits 
poussins à croquer

Ronde : au pays des 
couleurs
Histoire : à qui sont 
ces yeux ?

GRanD Jeu
le vol des oeufs d’or

activité man.
grande fleur 
multicolore

chanson : le 
poussin piou
Jeu : accroche / 
décroche

Gamelle au 
Jardin Louis 
Kerdilès

Jeu : épervier

soRTie BResT

médiathèque
des Capucins

cirque médrano

Départ : 9h30
Retour : 17h00

GRanDe Boum

matinée musicale
• Fureur
• Blint test
• Chabadabada
• N’oubliez pas les 
paroles
Jeu : la chaise 
musicale
chanson : le 
poussin piou

GRanD Jeu
le vol des oeufs d’or

activité 
artistique :  
strip art

Jeu : ballon 
prisonnier 

sTaGe aÏKiDo


