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Accueillir les Compétences Multiples!!

C’est notre objectif!

Les accueils de loisirs veulent donner la part belle aux compétences 
psychosociales.
Les équipes éducatives ont le souhait d’aider votre enfant à devenir 
autonome et à l’accompagner dans le développement de ses aptitudes 
cognitives, émotionnelles et sociales. 
Ces aptitudes, regroupées au travers des compétences psychosociales et 
définis par l’Organisation Mondiale de la Santé, sont utiles à la vie quoti-
dienne et contribuent au bien-être physique, mental et social.

Donc en route vers de nouvelles 
aventures extra-ordinaires !!
Cet été sera plein de surprises. Durant ces vacances, nous allons guider vos 
enfants hors des sentiers balisés et pimenter leurs vacances d’un parfum 
d’exploration. Petite ou grande, nous souhaitons que cette aventure avec un grand 

A, éveille chez l’enfant le goût de la découverte et le désir d’aller vers 
l’inconnu.
L’inattendu et l’insolite seront au rendez-vous pour que chaque enfant 
découvre son proche environnement et développe pleins de capacités.

Pour ce faire, les animateurs des ACM ont dans leur sac multi-poches 
«spécial enfants» :

 » une trousse de curiosités » pour élargir leurs connaissances et leurs 
capacités

 » une boussole de confiance en soi et en les autres » pour les accom-
pagner à partager des émotions

 » des graines d’encouragement » pour les rendre créatifs, pour qu’ils 
prennent confiance et développent leur personnalité

 » une pincée de magie » pour les émerveiller et explorer de nouveaux 
horizons

 » une grosse gourde de lâcher-prise » pour vivre de vraies vacances
 » une bonne dose de nouveautés » pour expérimenter, s’essayer, oser…



Mémo Accueil collectif de Mineurs 3/11 ans
Pôle enfance jeunesse 02-97-26-15-00

Courriel: enfancejeunesse@qc.bzh

Portail Famille (lien à insérer)
Pour les inscriptions de l’été 2021, vous aurez accès à un portail famille.
Fini les formulaires papiers, les photocopies...
La dématérialisation et la simplification des démarches sont au cœur des préoccu-
pations de la collectivité.

Simplifiez-vous la vie… !

Depuis votre ordinateur ou votre smartphone, vous pourrez :
 » Inscrire votre (vos) enfant(s) aux activités enfance et jeunesse
 »Accéder aux actualités enfance et jeunesse (programmes d’animations)
 »Régler vos factures en ligne
 »Consulter et modifier vos informations personnelles
 »Dématérialiser l’envoi de vos documents par mail, etc…

Dates d’inscription et d’information
 »Samedi 22 mai : Pré-inscription séjour / bivouac / nuitées 
 »Vendredi 4 juin : Soirée d’information sur l’organisation de l’été ( ACM et 
Accueil Jeunes, hors séjour/bivouac et nuitées ).
 »Du lundi 7 juin au samedi 19 juin : Inscription pour l’été ( hors séjour/bivouac 
et nuitées )

En plus des animations, des stages seront proposés sur des thématiques variées 
en fonction de l’âge et du rythme des enfants et des jeunes. 

Organisation de l’été 2021 
 »ACM 3-8 ans à Pomme d’API – Questembert (pour le enfants fréquentant 
l’école Beau Soleil)
 »ACM 3-8 ans à l’école Notre Dame – Questembert (pour les enfants 
fréquentant cette école)
 »Passerelle 9-11 ans à l’Asphodèle – Questembert
 »Passerelle 9-11 ans à la cantine de l’école La Farandole de Lauzach
 »ACM 3-11 ans à l’accueil périscolaire de Molac 
 »ACM 3- 8 ans à l’accueil périscolaire de Berric 
 »ACM 3-11 ans  à l’accueil périscolaire de La Vraie-Croix
 »ACM 3-11 ans à l’accueil périscolaire de Larré
 »Tremplin 11-14 ans itinérant
 »Accueil Jeunes 14-17 ans itinérant

Horaires
Accueil au centre de 7h30 à 9h30 et de 17h à 18h30. Garderie de 7h30 à 9h de 
17h30 à 18h30 facturée 0,31€/quart d’heure. 

Trousseau pour la journée au centre (ne pas amener d’objets de valeur) :

Pour les tout-petits
 »un change ou deux
 »doudous, tétine (si besoin)
 »une couverture propre pour la sieste 

      
Pour se prémunir de la météo

 »1 couvre chef (chapeau,casquette….)
 »des chaussures fermées (ou bottes si sorties en forêt)
 »toujours prévoir un pull ou un coupe-vent imperméable (nous sommes en 
Bretagne quand même!)
 »crème solaire
 »1 gourde
 »1 tenue confortable (basket pour les sorties) 

      
Merci d’identifier le matériel et les vêtements de votre enfant

Coté santé
 »prévenir l’animateur d’accueil si votre enfant à un souci de santé ce jour-là 
(rhume, mal de tête…)
 »si votre enfant bénéficie d’un PAI, un RDV avec la directrice est impératif avant 
l’accueil de votre enfant. La trousse et le protocole vous seront demandés 
obligatoirement.

Nous vous conseillons de vérifier chaque mercredi soir si vos enfants ont des 
tiques. Nous sortirons suivant la météo en forêt.
      
Particularité covid19

 »Vous êtes invités à prendre la température de votre enfant avant le départ pour le 
centre de loisirs. En cas de symptômes ou de fièvre (38°C), l’enfant ne doit pas prendre 
part à l’accueil et ne pourra y être accueilli. Nous ne pourrons accueillir de nouveau 
votre enfant qu’à la réception d’une attestation sur l’honneur de votre part de sa non 
contagiosité au COVID-19.
 »Sur site, en cas de symptômes, les parents de l’enfant seront avertis et devront venir 
le chercher.
 »Le port du masque est obligatoire pour le + de 6ans (fourni par les parents)
 »Les parents ne sont pas autorisée à entrer dans les locaux de la structure. 
 »Nous vous demanderons de faire attention à la signalétique protocolaire instaurée 
sur les sites.



Bus Animation été 2021

Pour la troisième année, le Service Enfance Jeunesse de Questembert 
commnauté propose sur le mois de juillet et première semaine d’août un dispo-
sitif nommé «Bus Animation».
Ce mini bus (au couleur de Questembert Communauté) a pour vocation d’aller à 
la rencontre du public du territoire afin de proposer aux habitants des communes 
un temps convivial et intergénérationnel.
En effet, ce dispositif, est à destination d’un public de 0 à 99 ans et plus, c’est un 
lieu de rencontre, d’échanges, d’animations et d’informations.

Différents professionnels sont invités à participer qu’ils soient issus des services 
de Questembert communauté, des Communes du territoire ou des partenaires 
du SEJ.
Nous avons par exemple sollicité la participation du Point Information Jeunesse, 
de prestataires ( Initiation à l’Art thérapie, « Des Graines et des Brouettes », 
sensibilisation animale, « Philomele », initiation yoga…).
 Nous souhaitons également cette année mettre en avant des associations 
locales.
Les équipes de Direction des ALSH de Questembert communauté seront aussi 
présentes pour vous rencontrer, vous informer et vous proposer des activités à 
partager avec vos enfants.

Ce dispositif se tiendra le jeudi toute la journée et le mardi après-midi :

 »Un temps spécifique (les jeudis matin) sera dédié à la petite enfance avec la 
présence du RIPAM et du SEJ. 
Les Dates : 8/07 (Le Cours); 15/07 (Molac) ; 22/07 (Berric) ; 29/07 (Larré); 
5/08 (Lauzach) de 10h à 12h.
 »Les Mardis et Jeudis après-midi seront quant à eux dédiés à l’enfance et à la 
jeunesse, à l’intergénérationnel. 
Les Dates : 1/07 (La Vraie Croix) ; 6/07 (Berric); 8/07  (Le Cours); 
13/07 (Larré) ; 15/07 (Molac); 20/07 (Lauzach) ; 22/07 (Berric); 27/07 (La 
Vraied Croix); 29/07 (Larré); 3/08 (Molac); 5/08 (Lauzach) de 14h à 17h.

Vous pouvez donc venir avec vos enfants, et partager avec eux des loisirs créatifs, 
ludiques, sportifs, découvrir de nouvelles activités, prendre des renseignements 
auprès du PIJ, des accueils du Service Enfance et du Service Jeunesse, des 
associations présentes.

Au plaisir de vous accueillir.

Cet été, lors des sorties organisées dans votre ACM préféré, nous vous deman-
derons de fournir des pique-niques.

Alors pourquoi ne pas en profiter pour élaborer des recettes équilibrées avec 
vos enfants et vous lancer dans le défi Zéro déchets. 

Suite à la richesse des échanges nés lors d’ateliers culinaires dans les ACM en 
2019 menés par Aline PONS (diététicienne à Questembert) et son association 
Equaliance, nous lui avions soumis l’idée d’élaborer un livret avec ses conseils et 
surtout ses recettes.

Le voici maintenant à portée de main :
https://fr.calameo.com/read/0067108988f0a7249994d

Ingrédients
 
200g de farine 
1 sachet de levure 
4 oeufs

7cl d’huile 
12,5cl de lait 
100g d’emmental rapé
Sel Poivre

Préparation : C’est une recette avec une base similaire pour tous les cakes. En-
suite, à votre imagination. 
Commencer par mélanger la farine et la levure. Ajouter les oeufs, le lait et l’huile 
(vous pouvez essayer différentes huiles). Ajouter l’emmental rapé, le sel et le 
poivre. Votre base est prête !
Préchauffez votre four à 180° (thermostat 6).
Ensuite, ajouter les autres ingrédients (cf propositions de garnitures au-dessous). 
Mélanger et verser la préparation dans un moule à cake. 
Enfourner environ 45mn à 180°C
Astuces : les faire cuire dans des moules à muffins ! 

Proposition de différentes compositions
Garniture 1 : 
70g de noix concassées, 200g de lardons, 125g de roquefort (à mettre en petits 
cubes et faire fondre dans la poêle avant d’ajouter), 50g d’amandes en poudre 
 
Garniture 2 : 
200g de champignons découpés poêlés, 150g d’olive concassées (huile d’olive 
grand classique), herbes de provence ou muscade (pas les 2 en même temps)



QUESTEMBERT
NOTRE-DAME

Lieu : 23 rue de la Laine, 56230 Questembert

Ouverture : du mercredi 7 juillet au vendredi 20 août (fermeture du 23 août au 01 
septembre)

Rencontres  et rendez-vous hebdomadaires : 
« Les jeudis halieutiques » pour tous avec Pauline BELLICOURT de l’association 
« Anim’ pêche nature » 

« Le pique-nique du mardi» pour tous. Chaque mardi en sortie ou au centre nous 
sortirons les nappes pour un déjeuner convivial. Défi zéro déchets et pique nique 
équilibré en collaboration avec l’association Equalianse (Cf page – mettre page 
correspondante)

« Les vendredis de Robinson » avec un  grand jeu d’aventure

Semaine du 07 au 09 juillet :
08/07 : Lancement des RDV pêche pour tous

Semaine du 12 au 16 juillet :
13/07 : Balade sensorielle avec l’association « Plumes et papillon » au Moulin Neuf

Semaine du 19 au 23 juillet :
20/07 : Sortie plage, prévoir casquette et crème solaire
21/07 : Piscine pour les 6/8 ans 
23/07 : Ateliers «fouilles paléontologiques» avec l’association Archeoskol

Semaine du 26 au 30 juillet:
27/07 : Parcours en filets dans les arbres au Moulin Neuf

Semaine du 2 au 6 août :
3/08 : Sortie plage, prévoir casquette et crème solaire
4/08 : Piscine pour les 3/5 ans

Semaine du 9 au 13 août:
10/08 : Parcours en filets dans les arbres au Moulin Neuf
11/08 : Piscine pour les 6/8 ans

Semaine du 16 au 20 août  :
17/08 : Balade sensorielle avec l’association « Plumes et papillon » au Moulin Neuf
18/08 : Piscine pour les 3/5 ans

BERRIC
Lieu : Place de la Poste 56230 BERRIC

Ouvertures : Ouvertures : du  07/07 au 30/07 et du 23/08 au 01/09

Rencontres hebdomadaires : 
Les « mercredis découvertes »
Les « matinées patouilles » pour les 3-5 ans avec Céline Guenoux potière sur 
Lauzach
Les « matinées nature » pour les 6-8 ans à la ferme du Verger avec Héloïse Oillic 
maraîchère à Berric

Prévoir pique-nique, tous les lundis de l’été !!!

Semaine 07/07 au 09/07
07/07 : Matinée patouilles avec Céline Guenoux de Rêve ta terre pour les 3-5 ans
08/07 : Après-midi Archéoskol – Fouilles préhistoriques pour les 6-8 ans
Kit aventurier, ferme du Verger avec Héloïse, grand jeu « Fort Aventure » …

Semaine du 12/07 au 16/07
12/07 : Journée Branféré pour les 3-5 ans. Prévoir PN
12/07 : Après-midi vélo côté terre pour les 6-8 ans. Prévoir PN, vélo et casque
15/07 : Caravane Escape Game avec Adrien Mounier pour les 3-8 ans
Grand jeu Dora et Diego, cabane et arc en forêt, festival du vent à Penvins …

Semaine du 19/07 au 23/07
19/07 : Matinée plage pour les 3-5 ans et après-midi pour les 6-8 ans, prévoir maillot et pique-
nique
22/07 : Matinée jeux buissonniers avec Bille de Bouez pour les 6-8 ans 
23/07 : Matinée Yoga avec l’association Balaka pour les 3-5 ans
Parcours aventure, semaine Koh Lanta, jeux d’eau ...

Semaine du 26/07 au 30/07
26/07 : Matinée plage pour les 3-5 ans et après-midi pour les 6-8 ans. Prévoir PN et maillot
29/07 : Danse pour les 3-5 ans puis les 6-8 ans
Création de bateaux en tout genre, livre de souvenir des vacances ...

Semaine du 02/08 au 06/08
02/08 : Journée aux Jardins de Brocéliande pour les 3-8 ans, prévoir pique-nique
04/08 : Matinée patouilles avec Céline Guenoux de Rêve ta terre pour les 3-5 ans
Chasse au trésor, jeux d’eau, ferme du verger …

Semaine du 23/08 au 31/08
23/08 : Matinée balade contée avec la fée Arzéol à Rochefort pour les 3-5 ans
24/08 : Matinée draisienne et trott ‘ côté mer pour les 3-5 ans, après-midi vélos côté mer pour les 
6-8 ans
26/08 : Partage autour des animaux domestiques avec Lénani’maux pour les 3-5 ans
26/08 : Matinée jeux buissonniers avec Bille de Bouez pour les 6-8 ans 

30/08 : Journée accrobranche et course d’orientation au moulin neuf pour les 6-8 ans



MOLAC

Lieu : 14 rue Saint Pierre , 56230 Molac

Ouverture : du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet (fermeture au mois d’août

Rencontres  et rendez-vous hebdomadaires : 

« Les vendredis halieutiques » pour tous avec Pauline BELLICOURT de l’association 
« Anim’ pêche nature » 

« Le pique-nique du lundi» pour tous. Chaque lundi en sortie ou au centre nous 
sortirons les nappes pour un déjeuner convivial. Défi zéro déchets et pique nique 
équilibré (en collaboration avec d’Equalianse (Cf page 6)

« Les jeudis de Robinson » avec un  grand jeux d’aventure

Les rendez-vous livres et jeux de la médiathèque 

Création d’un jardin pédagogique
              
Semaine du 07 au 09 juillet :

08/07 : Début des RDV médiathèque
09/07 :  Lancement des RDV pêche pour tous

Semaine du 12 au 16 juillet :
12/07 : Parcours en filets dans les arbres 3/11 ans matin et course d’orientation 
pour les 6/8 ans après-midi au Moulin Neuf 
13/07 : Ateliers «fouilles paléontologiques» avec l’association Archeoskol

Semaine du 19 au 23 juillet :
19/07 : Balade sensorielle avec l’association « Plumes et papillon » au Moulin Neuf

Semaine du 26 au 30 juillet:
26/07 : Parcours en filets dans les arbres au Moulin Neuf 3/11 ans
28/07 : Piscine pour les 3/11 ans

LARRÉ

Lieu : 12 Impasse du Graviguay, 56230 Larré

Ouvertures : du  07/07 au 30/07

Prévoir pique-nique, tous les jeudis !!!

Semaine 07/07 au 09/07
8/07 Les jardins de Brocéliande pour les 3-11 ans. Prévoir P-N
9/07 Piscine pour les 3-5 ans. Prévoir maillot de bain (MDB)+ serviette

Semaine du 12/07 au 16/07
15/07 Journée Plage pour les 3-11 ans. Prévoir  MDB+ serviette
16/07 Piscine  pour les 6- 11 ans. Prévoir  MDB+ serviette
16/07 Chasse aux trésors 3-5 ans

Semaine du 19/07 au 23/07
21/07 Balade enchantée  pour les  3-11 ans. Prévoir P-N 
22/07 Journée à Branféré pour les 3-11 ans. Prévoir P-N
23/07 Piscine pour les 6-11 ans. Prévoir MDB+ serviette

Semaine du 26/07 au 30/07
25/08 Journée aventure à Trédion pour les 3-11 ans. Prévoir P-N
29/07 La Lande des lutins pour les 3-11 ans. Prévoir P-N
30/07 Balade sur la Voie Verte Questembert. Prévoir Trottinette ou draisienne

Les intervenants
Sur terre ou sur l’eau au fil de notre imagination 

Réalisation d’une exposition Sylvie Amouroux (plasticienne)



LA VRAIE CROIX

Lieu : Rue du Grand Chêne 56250 La Vraie Croix

Ouvertures : du  07/07 au 30/07 et du 23/08 au 01/09

Prévoir pique-nique, tous les jeudis !!!

Semaine 07/07 au 09/07
8/07 Les jardins de Brocéliande pour les 3-11 ans. Prévoir P-N
9/07 Piscine pour les 3-5 ans. Prévoir MDB+ serviette

Semaine du 12/07 au 16/07
15/07 Journée Plage pour les 3-11 ans. Prévoir MDB+ serviette
16/07 Piscine pour les 6- 11 ans. Prévoir MDB+ serviette
16/07 Chasse aux trésors 3-5 ans

Semaine du 19/07 au 23/07
21/07 Balade enchantée pour les  3-11 ans. Prévoir P-N 
22/07 Journée à Branféré pour les 3-11 ans. Prévoir P-N
23/07 Piscine pour les 6-11 ans. Prévoir MDB+ serviette

Semaine du 26/07 au 30/07
25/08 Journée aventure à Trédion pour les 3-11 ans. Prévoir P-N
28/08 Balade Draisienne ou trottinette 3-6 ans 
28/08 Parcours vélo. Prévoir vélo 6-11 ans
29/07 La Lande des lutins pour les 3-11 ans. Prévoir P-N

Semaine du 23/08 au 01/09
25/08 Géocatching et balade en forêt à Le Cours 3-11 ans
26/08 Journée aventure à Trédion pour les 3-11 ans. Prévoir P-N
27/08 Découverte des animaux de la ferme à Sulniac pour les 3-5 ans
30/08 Balade et jeux de plateau. Prévoir Trottinette ou draisienne 3-11 ans

Les intervenants
Sur terre ou sur l’eau au fil de notre imagination 

Réalisation d’une exposition Sylvie Amouroux (plasticienne)

ACM Pomme D’Api

Lieu : Place Jacques Prévert 56230 QUESTEMBERT

Ouvertures : du 7 juillet au 20 Août 2021

Rencontres  et rendez-vous hebdomadaires : 
« Les jeudis halieutiques » pour tous avec Pauline BELLICOURT de l’association « Anim’ pêche 
nature »
« Le pique-nique du vendredi » pour tous, chaque vendredi en sortie où au centre nous sortirons 
les nappes pour un déjeuner convivial. Défi zéro déchets et pique nique équilibré avec la partici-
pation d’équalianse (Cf page – mettre page correspondante)

Semaine 07/07 au 09/07
08/07 : Matinée pêche pour tous
09/07 : Matinée perchée à Rochefort en terre pour tous, suivi d’une course d’orientation pour les 
plus grands (PNEZD)
Jeux de motricité, activité patouille….

Semaine du 12/07 au 16/07
13/07 : Yoga avec l’asso Balaka pour les 3-5 ans
16/07 : Journée plage pour les 6 - 11 ans (PNEZD)
Sortie forêt, jeux d’eau….

Semaine du 19/07 au 23/07
19/07 : Jeux à la Piscine Beau soleil (MDB+ serviette)
23/07 : L’aventure à l’étang aux Biches Trédion pour les 6-11 ans (PNEZD)
Aventure culinaire, fabrication de cabanes en forêt….

Semaine du 26/07 au 30/07
26/07 : Piscine pour les 6-11 ans (MDB+ serviette)
30/07 : Journée Branféré pour les 3-5 ans ( PNEZD)
Découverte et création d’empreintes, Grand jeu de piste…..

Semaine du 02/08 au 06/08
6/08 : Journée Robinson Crusoé en forêt pour les 6-11 ans ( PNEZD)
Grande chasse au trésor, jeux d’eau, ombres portées….

Semaine du 9/08 au 13/08
11/08 : Aventure en trottinette et/ou draisienne Le matin pour les Lutins de 3-5 ans et l’après midi 
pour les géants de 6-11 ans
13/08 : Aventure sensorielle pour les 6-11 ans au Jardin de Brocéliande ( PNEZD)
Yoga des animaux, Motricité, Chasse au trésor….

Semaine du 16/08 au 20/08
16/08 : Fouilles archéologiques au centre de loisirs avec Yann Kergoët de l’association Arkeoskol 
Le matin pour les Lutins de 3-5 ans et l’après midi pour les géants de 6-11 ans
20/08 : Sortie plage pour les lutins de 3-5 ans  ( PNEZD)
Relaxation, expériences culinaires, Mini fête foraine….



Passerelle 
9 - 11 ans

La Passerelle revient cet été et fêtera 
ses 2 ans!!! 

La Passerelle est un accueil pour les 9-11 
ans.
Les enfants seront acteurs et décideurs 
dans le choix des activités  sportives,cultu-
relles et manuelles. Encadrés par une équipe 
d’animation dynamique qui  proposera un 
programme d’activités variées et adaptées 
à leur âge. 
                                                   
La Passerelle investit les locaux de 
l’Asphodèle et la cantine de Lauzach. 

Les garderies se feront sur les centres de 
Passerelle de 7h30 à 9h30 le matin et de 
17h30 à 18h30 le soir.

Il n’y aura pas de navette en place pour cet 
été, les enfants devront donc être déposés 
directement sur les accueils. 

Petit rappel en raison du protocole sanitaire 
qui interdit les brassages, les enfants inscrits 
à la passerelle ne pourront pas être accueilli 
sur les autres ACM du territoire durant la 
même semaine.

Dates : 
La Passerelle de Questembert sera ouvert 
du 7/07 au 20/08/21.
La Passerelle de Lauzach sera ouverte du 
07/07 au 30/07/21.

Programme

Sorties | intervenants | Grand jeux | Stages

Semaine du 6 au 9 Juillet: 
Catamaran au lac au duc à Ploërmel /  
Vendredi tout est permis 

Semaine du 12  au 16 Juillet :
Sortie Cobac Parc / Initiation Break 
Dance intervenant / Grand Jeu Intervilles 
/ Stage Handball / Stage Pokemon

                                                  
Semaine du 19 au 23 Juillet :

Sortie île D’Arz / Grand Jeu Koh Lanta 
/ Visite du Dédale à Vannes / Stage 
Handball / Stage Jeux de rôles et de 
cartes / Piscine 

                                                                                 
Semaine du 26 au 30 Juillet :

Sortie Machine de l’île à Nantes /  Grand 
jeux Cluedo / Répétition d’un spectacle 
et échange avec la compagnie Debout 
Dehors / Stage Musique / Stage Sport

                                                                                                               
Semaine du 2  au 6 Août :

Atelier Jonglage / Escape Game / Grand 
Jeu Pékin Express

Semaine du 9  au 13 Août
Sortie Vélo sur la voie verte / Grand Jeu 
Fort Boyard / Piscine           

Semaine du 16  au 20 Août :
Sortie Kayak à l’île aux pies / Sortie plage 
/ Grand Jeu Incroyable Talent

Cette Année le thème de l’été sera 
« Les Jeux Télévisés »

Sur cette période des stages sans inscrip-
tions seront proposés en
activités, elle seront encadrés par un 
référent : Handball, Musique, Jonglage et 
Jeu de rôle/Jeux de cartes.

Des Grands jeux se feront chaque semaine 
selon le choix des enfants.

Cet été un fil rouge sera mis en place par 
les animateurs. Une danse pour favoriser 
le vivre ensemble, sera proposé aux 
enfants afin de garder un lien commun 
entre les deux Passerelles (Questembert 
et Lauzach).

Des pique niques sont à prévoir pour les 
sorties.

La passerelle 
9 -11 ans



Contact 
02 97 26 15 00 

18 rue Jean Grimaud - 56230 Questembert 
enfancejeunesse@qc.bzh 

www.questembert-communaute.fr

QF Journée 1/2 journée 
+ repas

1/2 journée Forfait 5 jours

<600 10,40€ 8,25€ 5,20€ 44,20€
600 à 720 11,15€ 8,70€ 5,60€ 47,39€
721 à 860 12,00€ 9,10€ 6,00€ 51,00€
861 à 1000 13,50€ 9,85€ 6,80€ 57,38€
1001 à 1140 14,05€ 10,10€ 7,05€ 59,71€
1141 à 1300 15,10€ 10,60€ 7,55€ 64,18€
1301 et + 16,65€ 11,40€ 8,30€ 70,76€
Extérieur 21,85€ 14,00€ 10,90€ 92,86€


