
Tarifs

InformationsVacances d'été
2022

La Passerelle est un accueil pour les
 9-11 ans.

 
Les enfants seront acteurs et décideurs dans le

choix des activités.
Quelles soient sportives,culturelles,manuelles.

 
Encadrés par une équipe d'animation dynamique

qui proposera un programme d'activités variées et
adaptées à leur âge.

L'objectif étant que les jeunes du territoire
apprennent à se connaître et ainsi faciliter leurs

futurs entrées au collège.
 
 

Sur les vacances d'été un lien sera fait avec le
Tremplin 11-14 ans pour permettre aux jeunes de

découvrir leur futur lieu d'accueil, et également
faire la rencontre de l'équipe d'animation.

Possibilité de garderie de
07h30 à 09h et de 17h30 à

18h30 (0.31€ du 1/4h)

Stratégie de lutte contre la
Covid-19

Afin d'assurer des animations de qualité et de
respecter les protocoles en vigueur, merci de :

- Prendre sa T° en cas de doute avant sa venue
- Prévenir votre établissement d’accueil en cas
de survenue d'un test positif
- remplir une attestation (unique) en cas de
déclaration en cas contact.

Merci de respecter les gestes
barrières lors de votre venue

sur les accueils

Contacts et inscriptions:
 Via le portail familles :

https://portail.berger-
levrault.fr/QuestembertCommunaute56231/accueil

 téléphone :
Monterrin Kévin   

Directeur Passerelle 9-11 ans
07/63/70/96/27

k.monterrin@qc.bzh

Questembert Communauté étant conventionné avec la CAF, les
quotients familiaux < ou égal à 600 bénéficient d'une déduction de

2€ / demi-journée et de 4€ / jour.

https://portail.berger-levrault.fr/QuestembertCommunaute56231/accueil


Horaires:
7h30 

à 
18h30

Au Centre
Culturel 

de l'Asphodèle à
Questembert

 

Vacances d'été 2022
Questembert: du 8 Juillet au 12 août 

Lauzach: du 8 juillet au  29 juillet

ACM  LA PASSERELLE
9-11 ANS

Cantine de
Lauzach 

(Dudi park)



15/07
Sortie a

Enigma Park
 

30 

19/07
Intervenant 

Musique
Enregistrement

 

21/07
Grand jeu 
The Voice

 à l'Asphodèle
 

 08/07 
Sortie Plage à

Sucinio

Thème Enquête

Thème Arts et Spectacles

Vendredi 8/07 

Semaine du 11/07 au 15/07 

Semaine du 18/07 au 22/07 

11/07 
Course

d'Orientation à
Célac

 

13/07
Grand Jeu 

Cluedo 

Passerelle Lauzach

Passerelle Questembert

Prévoir pique nique

Prévoir maillot de bain ou
affaires de plages

Départ : 10h30
Retour : 17h30

Départ : 9h00
Retour : 18h00

 
12/07
Course

d'Orientation
au Dudi Park

 

Nombre de places 
disponibles

30 

19/07  
10h00 à 11h00

Piscine à
Questembert

21/07  
10h00 à 11h00

Piscine à
Questembert

Mets-toi dans la peau de Sherlock Holmes à travers
des lieux insolites et des grands jeux en équipes!

 Créer tes propres morceaux et découvre le
monde du spectacle et de la musique.



28/07 
Sortie à

Moulin Neuf

26/07 
Structure

gonflable "Journée
Sensation"

05/08
Grand Jeu Rallye

Photo
 

12/08
Grand Jeu

Olympiades Chelou
 

Départ : 9h30
Retour : 17h30

27/07
Structure

gonflable "Journée
Sensation"

29/07
fermeture de
Passerelle de

Lauzach.
 

Soirée Astronomie
Parent / Enfant

Reviens aux choses simples et redécouvre la
nature et ses merveilles.

Semaine du 25/07 au 29/07 

Semaine du 1/08 au 5/08 

Semaine du 8/08 au 12/08 

Thème Fantastique

Thème Nature

Thème Jeux Olympiques

Départ : 9h00
Retour : 18h30

Départ : 9h00
Retour : 17h30

02/08
Sortie Legendia

Park 

24

24

10/08
Sortie

 Aquagolfe à Surzur 
& Plage 

 20

En route vers des épreuves, des jeux où il faudra faire preuve d'adresse, de
coopération et de stratégie pour en sortir vainqueur!!!  

Cette semaine tu rentreras dans un univers qui te
feras voyager à travers le temps et les mondes...

Évènement susceptible
d'être modifié en

fonction de la météo et
de l'affluence.


