Cap Mômes

Centre Intercommunal de Découverte Sportive
Louannec,SaintQuayPerros, Trélévern,Trévou-Tréguignec

HIVER 2018

Enfants de maternelle
(Moyenne et grande section)

Semaine du 26 février au 02 mars

Peinture

Mini-judo

« la mer et ses habitants »
10H-10H45
Club house,gymnase de LOUANNEC

10H-10H45
Salle de gym de LOUANNEC

22 € /semaine*

18 €/semaine*
Mini escrime

Atelier arts plastiques
« créations »

10 H 15 - 11 H
Salle polyvalente,TRELEVERN
22 € /semaine*

Les AS des parcours de gym
11 H-11H45
Salle de gym de LOUANNEC
18 €/semaine*

11 H- 11H45
Salle polyvalente, TRELEVERN
18 € /semaine*

Semaine du 05 au 09 mars

Poterie

15 H-16H
Club house,le carpont LOUANNEC
25 € /semaine*

Tous les ateliers sont adaptés à l’âge des enfants. Le transfert entre 2 activités à suivre sur la même commune est assuré par le CIDS.
INSCRIPTIONS : les inscriptions débuteront à la permanence le mercredi 14 février : De 13h30 à 16h : mairie de LOUANNEC .Ensuite sur rendezvous (appelez le numéro ci-dessous)
Le jour de la permanence, aucune inscription n’est prise par téléphone.
POUR INFORMATION : Les inscriptions pour le centre de loisirs ne seront pas prises pendant cette permanence (déposez vos dossiers à l’accueil de la mairie
de LOUANNEC).
ATTENTION : Nombre de places limitées par activité. Le CIDS se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant.
RENSEIGNEMENTS : Aline SIMON 02.96.23.26.16 ou 06.73.39.22.16 ou par mail : animations-louannec@orange.fr

Le transfert entre 2 activités à suivre sur la même commune est assuré par le CIDS.

(*)PAIEMENTS : Le tarif de chaque stage est à la semaine : Chèques,espèces,chèques-vacances, coupons sport.
+ 5 € par activité pour les enfants hors communes du cids.

CAP SPORT

Enfants des écoles primaires

HIVER 18

Centre Intercommunal de Découverte Sportive
Louannec,SaintQuayPerros, Trélévern,Trévou-Tréguignec

Ages

lieu

Heure

durée

Tarifs(1)

1H15

25 €

1H15

25 €

1h

18 €

1h15

18 €

1H

18 €

1H

25 €

14H-15H

1H

25 €

15H-16H15

1H15

18 €

SEMAINE 1 SUR LOUANNEC : Stages sur 5 jours : Du 26/02 au 02 mars
Salle sous la mairie
10h-11h15
Atelier robotique :
8/11 ans
Initiation ludique à la programmation du robot ozobot
LOUANNEC
Club house,le carpont
13h45-15h
Atelier Peinture
6-11 ans
LOUANNEC
« Les arbres à la façon du peintre Derain »
Salle de gym, le
14h-15h
BOXE
6/11 ans
carpont ,LOUANNEC
Salle bleue,le carpont de
15h-16h15
« Des sports-collectifs rigolos »
6/11 ans
LOUANNEC
Ultimate,tchoukball,pétéca,hockeyball,kinball
SEMAINE 1 SUR TRELEVERN: stages sur 5 jours: du 26/02 au 02 mars
ESCRIME

6/11 ans

Salle polyvlente,TRELEVERN

10 H- 11 H

11h-12h
ARTS PLASTIQUES
6/11 ANS Salle polyvlente,TRELEVERN
Objets de recyclage,bois,décopatch,perles
SEMAINE 2 SUR LOUANNEC : stage sur 5 jours : du 05 au 09 mars
POTERIE

6/11 ANS

TIR À L’ARC

8-11 ANS

Club house,le carpont
LOUANNEC
Salle multisport2 ,le carpont
LOUANNEC

INSCRIPTIONS : les inscriptions débuteront à la permanence le mercredi 14 février : De 13h30 à 16h : mairie de LOUANNEC .Ensuite sur rendez-vous (appelez le numéro cidessous)
Le jour de la permanence, aucune inscription n’est prise par téléphone.
ATTENTION: Nombre de places limitées par activité. Le CIDS se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant.
RENSEIGNEMENTS : Aline SIMON 02.96.23.26.16 ou 06.73.39.22.16 ou par mail : animations-louannec@orange.fr
Le transfert entre 2 activités à suivre sur la même commune est assuré par le CIDS.
(1)PAIEMENTS : Le tarif de chaque stage est à la semaine : Chèques,espèces,chèques-vacances, coupons sport. + 5 € par activité pour les enfants hors commune CIDS

