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

Cap Mômes
Enfants de maternelle
(Moyenne et grande section)
du Lundi 11 au vendredi 15 février 2019

POTERIE

MINI BASKET

10H-10H45

10H15-11H

Espace Jeune,Gymnase de LOUANNEC
18 €/stage

Salle des sports,Trévou-Tréguignec
13 €/stage

Tous les ateliers sont adaptés à l’âge des enfants.

INSCRIPTIONS : les inscriptions débuteront à la permanence le mercredi 30 janvier : De 13h30 à 16h : mairie de LOUANNEC.Ensuite appelez le numéro
ci-dessous pour inscrire votre enfant.
RENSEIGNEMENTS : Aline SIMON 02.96.23.26.16 ou 06.73.39.22.16 ou par mail : animations-louannec@orange.fr
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.
(*)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

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

Ages

lieu

Heure

CAP SPORT : Stages du lundi 11 au vendredi 15 février 2019
Salle des sports,Trévou
11h15-12h30
6/11 ans
Atelier « Hockey » : sur 5 jours
Salle de gym,le carpont
14h-15h15
6-11 ans
Atelier « Judo/self défense »*
Louannec
Sauf mercredi 13 ( rdv au challenge sport à trévou : gratuit

durée

Tarifs/stage

1H15
1H15

15 €

13 €

1H15

13 €

pour les participants cap sport de la semaine)

Atelier « Basket »*

6/11 ans

Sauf mercredi 13 ( rdv au challenge sport à trévou : : gratuit
pour les participants cap sport de la semaine)

Salle bleue,le Carpont
Louannec

15h30-16h45

Mercredi 13 février
Salle des sports, Trévou
CHALLENGE SPORT TRÉVOU** : une multitude
6/11 ans
14h-16h
d’ateliers sportifs dans une ambiance
conviviale.Uniquement le mercredi 13 février
CAP CULTURE: Stages du lundi 11 au vendredi 15 février 2019 .Les 5 jours.

2h

4€

( gratuit pour les participants
cap sport de la semaine)

Atelier « Poterie »

6/11 ans

Salle espace jeune, le carpont
Louannec

11h-12h

1H

18€

Atelier « Arts créatifs » :

6/11 ans

Salle de réunion, salle des
sports
Trévou

10h-11h15

1 H 15

18 €

Atelier « dessin et Peinture » :

6/11 ans

Salle espace jeune, le carpont
Louannec

14h-15h30

1H30

18 €

Bracelets marins, shamballa, origami, pâte à sel

La mer et ses habitants

*NAVETTE JUDO & BASKET : Pour rejoindre les stages cap sport à Louannec : à 13h40 au départ de Trévou (mairie) passage mairie
de Trelevern retour :17h (1€ l’aller/retour/jour) Sur inscription.Places limitées à 1 minibus.

**NAVETTE CHALLENGE SPORT : départ de Louannec (parking école primaire) à 13h40 retour 16h30 (1€ l’aller/retour)Sur inscription
Places limitées à 1 minibus.

INSCRIPTIONS : les inscriptions débuteront à la permanence le mercredi 30 janvier : De 13h30 à 16h : mairie de LOUANNEC .Ensuite appelez le numéro ci-

dessous pour inscrire votre enfant.

RENSEIGNEMENTS : Aline SIMON 02.96.23.26.16 ou 06.73.39.22.16 ou par mail : animations-louannec@orange.fr
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.
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

