
Horaires:
7h30 

à 
18h30

Vacances d'été 2022
Du 08 juillet au 31 août

Accueil de loisirs 
 3-11 ANS



Accueil de Loisirs Dates d'ouvertures Adresse

ACM (3/5 ans) Questembert 
 

Du 11 juillet* au 19 août 
 

Ecole maternelle Beau Soleil 
Place Jacques Prévert - 56230

QUESTEMBERT
 

ACM (6/8 ans) Questembert 
Du 8 juillet au 19 août

 

Pomme d'Api
Place Jacques Prévert - 56230

QUESTEMBERT
 

ACM Berric
Du 8 juillet au 5 août 

Du 22 au 31 août

Garderie
Place de la poste - 56230

BERRIC

ACM La Vraie Croix
Du 08 au 29 juillet  
Du 22 au 31 août

École les 4 Saisons
Rue du Grand Chêne - 56250 LA

VRAIE CROIX
 

ACM Molac
Du 8 au 29 juillet 

 
Ecole Arc en Ciel - 5 rue de

l'étang - 56230 MOLAC

Calendrier d'ouverture des structures

 
*L'accueil des 3/5 ans de Questembert se fera exceptionnellement à Pomme d'APi le vendredi 08 juillet

Les accueils de loisirs 3/11 ans

Les accueils de loisirs sont synonymes de temps de plaisir, d'éducation à la vie
collective, à la pratique d'activités diversifiées afin de vivre ensemble des moments

uniques de découvertes.
C'est aussi un terrain privilégié pour la mise en œuvre d'une pédagogie visant à

favoriser l'initiative, la créativité, la prise de responsabilités et le développement de
l'autonomie et de l'esprit critique.

On y apprend également, au travers des différents projets portés tout au long de
l'année, à s'ouvrir aux autres, à valoriser ses compétences, à gérer ses émotions....

Bref, tout un programme en perspective !



Voyage, voyage....

Les accueils de loisirs embarqueront les enfants pour un grand voyage.
Selon les centres, certains vivront de grandes découvertes au travers différentes époques :

de la préhistoire à des mondes futuristes.
D'autres, suivront les aventures d'une curieuse peluche qui pourrait bien les emmener

jusqu'au bout du monde.
Le détail des activités des centres seront envoyés début juin par mail aux familles inscrites

Embarquement le vendredi 08 juillet...

Coup de projecteur sur...

UN PROJET FAVORISANT L'EXPRESSION DES
ENFANTS :

 
Tout au long de l'été, les enfants seront initiés à
l'expression artistique au travers de découvertes

musicales
Au menu : Choix d'une bande son de l'été,

chorégraphie, atelier d'écriture, décoration de
pochette...

Avec comme point d'orgue, la semaine du 18 au
22/07, la venue d'un studio d'enregistrement

professionnel pour la mise en "boîte" sur CD de
toutes les chansons et créations effectués sur les

centres.
La bande son de votre été sera disponible dès le

vendredi 29/07 !

LA MISE EN PLACE DE STRUCTURES GONFLABLES SUR QUESTEMBERT
COMMUNAUTE :

 
Du mardi 26 au jeudi 28/07, Questembert Communauté loue plusieurs types de

structures et jeux gonflables pour ses structures enfance jeunesse mais aussi pour
les familles du territoire.

A cette occasion, plusieurs stands de jeux (grands jeux en bois, jeux de plein air et de
kermesse..) seront installés pour le plaisir des grands et des petits.

 
Les lieux et détails des créneaux (pour les accueils de loisirs et les familles) vous

serons communiqués très prochainement
Plaisir garanti !



Tarifs

Informations

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 en vigueur lors de votre
venue sur les accueils

Contacts et inscriptions:
 Via le portail familles :

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

 
Contact du Service Éducation Cohésion Sociale

Téléphone : 02 97 26 15 00
Mail : enfancejeunesse@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

