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

Cap Mômes

Printemps 2019
Enfants de maternelle
(Moyenne et grande section)

du Lundi 08 au vendredi 12 avril

Du lundi 15 au mercredi 17 avril

Du lundi 15 au vendredi 19 avril

Mini hochey

Mini tennis ( 3 jours)

Jardin des Mers*

10H-11H

10H-11H

14h30-17h30

Salle des sports , Trévou

Salle bleue du carpont, Louannec

Centre nautique de port blanc,Penvenan

15 € /stage

10 € /stage

70 €/stage

*jardin des mers :

Découverte du milieu marin, pêche à pied, pêche en mer (à bord du nouveau bateau électrique "le Costo"), jeux sur les différents thèmes marins, aquarium, visite
des îles, construction de l’espace vent... voilà quelques-unes des activités que les enfants pratiqueront avec un encadrement renforcé.
**Mini hockey : se pratique en chaussures

INSCRIPTIONS : les inscriptions débuteront à la permanence le mercredi 27 mars : De 13h à 16h : mairie de LOUANNEC.Ensuite appelez le numéro cidessous pour inscrire votre enfant.
Le jour de la permanence, aucune inscription n’est prise par téléphone mais cela est possible dès le jeudi 28 mars.
RENSEIGNEMENTS : Aline SIMON 02.96.23.26.16 ou 06.73.39.22.16 ou par mail : animations-louannec@orange.fr
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 Printemps
2019

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

Âges
Stage de kinball/touchkball(5 jours)
Stage du « petit raid »( 5 jours)

lieu

Heure

Stages semaine du lundi 08 au vendredi 12 avril 2019
Salle des sports
11h15-12h30
6/11 ans
Trévou Tréguignec
Camping de Louannec
14H-16H30
8/11 ans

durée

Tarifs/stage

1H15

15 €

2H30

24 €

1H30

18 €

Initiations VTT et Course d’orientation sur 4 jours (au camping de
Louannec ) puis vendredi =parcours VTT jusqu’à Trévou et course
d’orientation au bois riou.

Stage de dessin: Les animaux de la savane (5 jours)

6/11 ans

Salle arts plastique,derrière
école,Louannec

14h-15h30

Stages du lundi 15 au vendredi 19 avril : ATTENTION stages sur 3 ou 5 jours selon l’activité
Stage de tennis : du lundi 15 au merc.17 avril

6/11 ans

Atelier du chef pâtissier : du lundi 15 au merc.17 avril

6/11 ans

Stage de surf** : du lundi 15 au merc.17 avril

6/11 ans

Salle bleue du
carpont ,Louannec
Restaurant scolaire
Louannec
Plage de trestel,
Trévou Tréguignec

11h15-12h30

1H15

10 €

14h30-16h

1h30

30 €

16h30-18h

1H30

40 €

Centre nautique Port blanc
14h30-17h30
3H
70 €
Penvenan
* kinball : gros ballon de 1 m de diamétre .Jeu par équipe Tchoukball : un dérivé du handball où le but est remplacé par un minitrampoline.
*Stage de bug = embarcation d’initiation à la voile ou *jardin des mers = Découverte du milieu marin, pêche à pied, pêche en mer (à bord du nouveau bateau électrique "le
Costo"), jeux sur les différents thèmes marins, aquarium, visite des îles, construction de l’espace vent
**Surf : Combinaison et planche fournie. Il n’est pas nécessaire de savoir nager ( eau jusqu’au nombril maximum)
***VTT en bon état exigé et à la taille de l’enfant.
INSCRIPTIONS : les inscriptions débuteront par la permanence le mercredi 27 mars : De 13h à 16h : mairie de LOUANNEC. Ensuite appelez le numéro ci-

Stage de bug ou jardin des mers * : ( les 5 jours)

6/11 ans

dessous pour inscrire votre enfant.
Le jour de la permanence, aucune inscription n’est prise par téléphone mais cela est possible dès le jeudi 28 mars

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

