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Vacances d’été 2021
Du 7 juillet au 01 septembre

Du 7 au 9 Juillet
«De la Terre à la Lune»
Pour les 3/5 ans
Lundi 5.07

Mardi 6.07

Merc. 7.07

MATIN

SORTIE
Planétarium de
Pleumeur Bodou

Vend. 9.07

Jeux de présentation
- balle nommée
- qui est ce
Histoire : Le petit ver de
l'espace
Jeu : le parachute

Cuisine : pop cake
planètes
Jeu : une marche
sur la lune
Chanson : le tour du
monde en 80 jours

Activité artistique :
la galaxie étincelante

GRAND JEU
Chasse au trésor

A-M

Après-midi
au village gaulois

Jeudi 8.07

Départ 9h30
Retour 17h00

Jeu : épervier

Pour les 6/11 ans

Lundi 5.07

Mardi 6.07

Merc. 7.07

MATIN

SORTIE

Jeudi 8.07

Vend. 9.07

Activité artistique : Fresque : Jules Verne
galaxie en craies

Planétarium de
Pleumeur Bodou
Jeu : dj lunatique
Chanson : le tour du
monde en 80 jours

Jeu : la course
de tapis volants

A-M

Mini stage :
Multisport avec Stéphane
Après-midi
au village gaulois
Départ 9h30
Retour 17h00

Du 12 au 16 Juillet
«20000 lieues sous les mers»
Pour les 3/5 ans
Mardi 13.07

Jeux de société

Fresque : plongée
sous-marine

Merc. 14.07

MATIN

Lundi 12.07

Vend. 16.07

Parcours vélo

Activité manuelle :
pieuvre

Jeu : le requin
Chanson : le tour du
Histoire : Magali,
la petite crevette rose monde en 80 jours

Kim touché

Chant, danse

Jeudi 15.07

Jeu : baleine au requin

Activité artistique :
peinture pochoir
aquatique

GRAND JEU
Olympiades des
continents

A-M

Pêche à pied et à la Jeu : la chasse aux
découverte de l’estran continents

Venir avec ses bottes
ou
chaussures de plage

Chant, danse
Jeu : l’âne à ferrer

Jeu : gros comme,
petit comme

Pour les 6/11 ans

MATIN

Lundi 12.07

Mardi 13.07

Activité manuelle : Randonnée pédestre :
le Nautilus
20 000 pas à Pérha
du capitaine Némo

A-M

Chanson : le tour du
Jeu : les fous du volant monde en 80 jours
Jeu : douaniers /
contrebandiers
au jardin Louis
Kerdilès

Merc. 14.07

Jeudi 15.07

Vend. 16.07

Fresque : pieuvre
géante du capitaine
Némo

Cuisine : petits
poulpes

Jeu : loup glacé

Jeu : le chevalier
et la tourelle

Activité artistique :
peinture sous l’océan
avec encre et gros sel

Pêche à pied et à la
découverte de l’estran

GRAND JEU
Rallye photo

Jeu : la balle
aux prisonniers

Venir avec ses bottes
ou
chaussures de plage

Du 19 au 23 Juillet
«voyage au centre de la terre»

MATIN

Pour les 3/5 ans
Lundi 19.07

Mardi 20.07

Activité manuelle :
grand mobile
décorative pieuvre

Pêche à pied et à la
découverte de l’estran

A-M

Jeu : bâbord, tribord
Jeux de relais

Histoire : Le petit
dinosaure vert qui
avait mangé trop
de bonbons rouges

Merc. 21.07

SORTIE
Visite de la forêt
de Huelgoat

Venir avec ses bottes
ou
chaussures de plage

Jeudi 22.07

Cuisine : tiramisu
spéculoos

Jeu : le loup dans la
bergerie

Activité artistique :
volcan

Jeu : cerceaux
musicales

Jeux d’eau

Départ 9h30
Retour 16h30

Vend. 23.07

Je crée ma matinée
Au choix :
Découpage
collage
Coloriage
Chant
Danse
GRAND JEU
Rallye photo

Chanson : le tour
du monde en 80 jours

Pour les 6/11 ans

Lundi 19.07

Mardi 20.07

Mini stage : volcan explosif

SORTIE
Visite de la forêt
de Huelgoat

MATIN
A-M

Merc. 21.07

Jeu : la gamelle au
jardin Louis Kerdilès

Départ 9h30
Retour 16h30

Vend. 23.07

Activité manuelle : Jeu : les loups garou
de thiercelieux
marionnette
dinosaure

Jeu : la queue
du diable

Visite du jardin
Jeu : poules, renards
exotique
et recherche
vipères
de la
végétation présente
au centre de la terre
Chanson : le tour
du monde en 80 jours
Jeu : le voleur
de pommes

Jeudi 22.07

Jeu : la sardine
Chanson : le tour
du monde en 80 jours

GRAND JEU
Age of empires

Du 26 au 30 Juillet

80 JOURS»

«LE TOUR DU MONDE EN

MATIN

Pour les 3/5 ans
Lundi 26.07

Mardi 27.07

Merc. 28.07

Parcours de motricité

Tracé du parcourt
de Phileas Fogg

Journée spéciale
Jules Vernes

la montgolfière de
Phileas Fogg
Histoire : Le caillou
qui voulait voir le monde
Chanson : le tour
du monde en 80 jours

Le tour
dans la campagne
roscovite
en 80 minutes

Jeu extérieur :
cage à crabes
Parcours vélo

A-M

Concours de
châteaux de sable

Jeudi 29.08

Vend. 30.08

Pâte à modeler
thème aquatique

Jeu : les pinces
à linges

Expérience
Jeux sur le thème
GRAND JEU
scientifique
Jules Vernes
La plume mystérieuse
sur l’eau
- La course à la lune
- Lune vs Terre
- La traversée des
météorites
- La conquête
Jeux extérieur
de l’espace
Chanson : le tour
- A l’assaut
du monde en 80 jours
des planètes

Pour les 6/11 ans

MATIN

Lundi 26.07

Promenade dans la
campagne roscovite
et découverte des
cultures de saison

A-M

Concours de
châteaux de sable

Mardi 27.07

Merc. 28.07

Jeudi 29.08

Vend. 30.08

Journée spéciale
Activité aux choix Activité artistique :
Matinée jeux sportifs
Jules Vernes
apprendre à dessiner
Morpion relais
de l’enfant
Big Ben
Marelle shi fu mi
Création de la
Mastermind relais
montgolfière du tour
du monde en 80
jours
Jeu : l’épervier
Chanson : le tour
du monde en 80 jours Jeu : accroche déroche
Jeux sur le thème Pêche à pied et à la
GRAND JEU
Jules Vernes
découverte de l’estran Le tour du monde
- La course à la lune
en 80 minutes
- Lune vs Terre
- la traversé des
météorites
- la conquête de
l’espace
Venir avec ses bottes
- A l’assaut des
ou
Jeu : la course aux
planètes
chaussures
de plage
couleurs

Du 2 au 6 Août
«LE CAMPING A LA FERME»
Pour les 3/5 ans

A-M

MATIN

Lundi 2.08

Mardi 3.08

Merc. 4.08

Jeudi 5.08

Vend. 6.08

Réalisation de la
fresque «un camping
à la campagne»

SORTIE :
Lac du Drennec

Jeux de Kim :
- Goût
- Odorat
- Toucher

Cooking :
Brochette de fruits

POT D'ACCUEIL
Jeu de présentation
et règle de vie :
« La tornade
des prénoms »
Activité manuelle :
Création de mon
carnet de camping

Jeu : Le pis de la vache

Histoire

Jeux extérieurs :
-Rentrons les moutons
-Epervier passé
-Jeu de la bombe

Promenade dans la
campagne roscovite
et découverte des
cultures de saison

Parcours vélos :

Jeux : Poussin
ou lapin

Jeu:
Le petit chat malade
Chant :
La ferme de Mathurin

Grand jeu :
Mes petits défis
du camping.

Sensibilisation
aux panneaux :
Départ: 9h30
Retour : 17h

MATIN

Pour les 6/11 ans

Lundi 2.08

Mardi 3.08

Merc. 4.08

Jeudi 5.08

Vend. 6.08

POT D'ACCUEIL

Cuisine :
Brochette de fruits

SORTIE

Activité manuelle :
Création d’un tipi de
campement

Initiation dance
bretonne :
« Bleuniadur »

Explication des règles
de vie du camping
et jeux
de présentation.
Installation du feu de
campement.

Jeu :
La queue du diable
Jeu :

Dance du camping :
Fiesta boum boum

Découverte
de l’estran :

• Délivrance
• Voleurs de nid

A-M

Jeu : Tournois de
molky sur la plage

Lac du Drennec

Dance du camping :
Fiesta boum boum

Départ: 9h30
Retour : 17h

Venir
OBLIGATOIREMENT
avec ses bottes de plage.

Loto géant
avec lots à gagner.

Du 9 au 13 Août
«LE CAMPING A LA MER»
Pour les 3/5 ans

MATIN

Lundi 9.08

POT D'ACCUEIL
Cuisine :
Réalisation d’un
gâteau poisson

Jeux extérieurs :
Poisson pêcheur

Jeux d’eau :

A-M

Le grand
transvasement
Jeux de la bombe à eau

Mardi 10.08

Merc. 11.08

Jeudi 12.08

Je créer ma matinée : Journée spéciale :
Matinée sport avec
• Découpage
« Trouve mon galet »
Stéphane :
• Collage
• Explication et
• Coloriage
décoration du projet

Dance du camping :
Fiesta boum boum
Jeux extérieurs :

• Décoration des galets
• Balade et camouflage
de nos galets

• La pétanque cailloux
• Réalisation de cairn

Pêche à pied

Venir
OBLIGATOIREMENT
avec ses bottes de plage.

Chanson :
La marche des tongs

Land art sur la plage

• Cache - cache
• Sardine
• Air, terre, mer

Vend. 13.08

GRAND JEU
Rallye photo

Jeux : Le vagabond

Pour les 6/11 ans

Lundi 9.08

Mardi 10.08

POT D'ACCUEIL LE LUNDI
Stage multisport avec Stéphane :

Merc. 11.08

La meilleure brigade
du camping

Jeudi 12.08

Vend. 13.08

Mini-Stage :
La maquette du camping

MATIN

Préparation :
• Brochette de légumes
• Brochette de bonbon
• Cookie chocolat

Olympiade :

Jeu :
Activité manuelle :
Tournois de pétanque Le gobelet ananas

Le voleur du camping

A-M

Rallye gourmand

Dance du camping :
Fiesta boum boum

Jeu : Le béret

Grand jeu :

Venir
OBLIGATOIREMENT
avec maillot et serviette

Dance du camping :
Fiesta boum boum

Du 16 au 20 Août

«LE CAMPING A LA MONTAGNE»
Pour les 3/5 ans

MATIN

Lundi 16.08
POT D'ACCUEIL
Musicale Camps :
• Chants
• Danses
• Dj lunatique

Histoire relaxante

Merc. 18.08

Activité manuelle :
Fabrication de jumelle

SORTIE :

Jeu : La pêche à la
ligne
Histoire

Jeudi 19.08

Les expériences
Kerjoie :

Jeu :
Rallye bonbons

Jeu :
Tomato Ketchup
La Tomate

Vend. 20.08

Matinée sport avec Parcours de motricité
Stéphane
extérieur.

Jeu chanté :
« La chasse à l’ours »
Chant de l’été :
Fiesta boum boum

Jeu : Gym animer
Préparation de la fête
du camping
Grand jeu :

• L’anneau magique
Le voyage de monsieur
• La pièce qui disparait
« bout de bois »
• Le mélange de couleurs

A-M

Activité artistique :
Mon feu de camps

Mardi 17.08

Départ: 9h30
Retour: 17h
Venir avec des gants

Pour les 6/11 ans

Lundi 16.08

Mardi 17.08

Jeudi 19.08

Vend. 20.08

SORTIE :

Création d’une
fresque tong

Découverte
de l’estran :

MATIN

POT D'ACCUEIL LE LUNDI
Stage multisport avec Stéphane :

Merc. 18.08

A-M

Activité manuelle :

Jeux :
Ballon prisonnier
Grand Jeu :

Musical Camps :

Création de shampoing
-Blind test
maison
-Chaises musicales
-N’oubliez pas les
paroles.

Jeux :
L’écu du cavalier

Le Treize ’or
du camping

Départ: 9h30
Retour: 17h
Venir avec des gants

Venir
OBLIGATOIREMENT
avec ses bottes de plage.

Dance :
Créer ta chorégraphie

Jeu :
Accroche, décroche

Du 23 au 27 Août

«LE CAMPING écologique»
Pour les 3/5 ans
Mardi 24.08

POT D'ACCUEIL
Jeux sportifs dans le
camping :
• La course à vélo
• Relais saut

Activité manuelle :
Mes petits savons

Chanson :
La marche des tongs
L’enquête : La chasse
au trésor écologique

Jeu : Tomate
Histoire
Jeu :
La machine à laver
Le parachute

Merc. 25.08

Journée spéciale

Jeudi 26.08

Vend. 27.08

Matinée sport avec
Stéphane :

Activité artistique :
Mes cartes à planter

• Atelier maquillage
• Quizz
• Election Miss/Mister
(Emmène ton costume)
• Battle dance
• Tournois pétanque
• Combat de sumo
• Ventre glisse

Je créer mon
après-midi :
• Découpage
• Collage
• Coloriage

A-M

MATIN

Lundi 23.08

Jeu :
Epervier

Jeu :
Balle prisonnier

Jeux : Loto sonore
Préparation de la fête
au Kercamps
La fête au KerCamps

Dance du camping :
Jeu :
Piqûres de moustiques Fiesta boum boum

Pour les 6/11 ans

Lundi 23.08

Mardi 24.08

MATIN

POT D'ACCUEIL LE LUNDI
Stage multisport avec Stéphane

Promenade dans la
campagne roscovite
et découverte des
cultures de saisons.

Journée spéciale

Jeudi 26.08

Vend 27.08

Matinée Kin Ball :
• Kin chat
• Kin tennis
• La montgolfière

Jeux :
Poule, Renard, Vipère

Dance :
Fiesta boum boum

Préparation de la fête

• Atelier maquillage
au Kercamps
• Quizz
Dance :
• Election Miss/Mister
Fiesta boum boum
(Emmène ton costume)
• Battle dance
Activité manuelle : La fête au KerCamps
• Tournois pétanque
Création d’un bilboquet.
• Combat de sumo
• Ventre glisse

A-M

On choisit notre
après-midi :

Merc. 25.08

Jeu :
Piqûres de moustiques

Jeu : Epervier

Du 30 Août au 1 Septembre
Pour les 3/5 ans

Lundi 30.08

Atelier modelage :
Pâte à sel

MATIN

Activité manuelle :
Mon pot à crayon

Mardi 31.08

Jeu : Le chef
Jeux extérieurs :

A-M

• Minuit dans la bergerie
• Le garde à vous

Merc. 01.09

Jeudi 02.09

Vend. 03.10

Jeudi 02.09

Vend. 03.09

Jeux :
• La mare aux
grenouilles
• Saute grenouille
• Patate chaude

Farandole et chant
Jeux de loup :
• Loup double
• Loup couleurs
• Loup glacé

Activité manuelle :

Le tableau de coccinelles

Jeux:

Les points de cocinelle

Pour les 6/11 ans

Lundi 30.08

Merc. 01.09

Activité jardinage : Promenade au tour
de la pointe de
Création de jardinière
Perharidy

MATIN

Jeu sur la plage :
La citadelle

Mardi 31.08

Lecture

Loup garou chasse à
l’homme :

A-M

Découverte
de l’estran :

Jeu : Le voleur de
pomme
Jeu : Protège
ton trésor

Venir
OBLIGATOIREMENT
avec ses bottes de plage.

Balle au prisonnier

Jeux libre

PROGRAMME
Animation Jeunesse
Pour les 11/15 ans
Mercredi 11 août

Vendredi 13 août

Mercredi 18 août

Sport : foot

Sortie acrobranche de PENZÉ

Sortie VTT
PREVOIR SON VÉLO ET
SON CASQUE
RDV centre Kerjoie

RDV au stade municipal
Gérard Martin

De 14h30 à 16h30
(12 places)

De 14h30 à 16h30
(12 places)

Vendredi 20 août

TARIF selon le quotient familial ½ journée
RDV Centre Kerjoie

De 14h30 à 16h30
(8 places)

Mercredi 11 août

Lundi 27 août

Sport : tournois de Basket

Sport : golf

Sport : tir à l’arc

RDV terrain de basket de la
plage de Rockroum

RDV au stade municipal
Gérard Martin

RDV à la salle polyvalente

De 14h30 à 16h30
(12 places)

De 10h30 à 12h
(12 places)

De 10h30 à 12h
(12 places)

L’animation jeunesse a pour but de pratiquer ou de faire découvrir des disciplines sportives
d'intérieur ou de plein air avec Stéphane PERON, éducateur sportif.
Sauf déplacements, elles sont gratuites.
Elles sont ouvertes aux jeunes de 11 à 15 ans.
Pour chaque famille le dossier familial d’inscription et la fiche sanitaire doivent être correctement
remplis avant le premier jour de présence.
(Téléchargement : https://www.roscoff.fr/-Accueil-de-loisirs-.html)
Les inscriptions à l’animation jeunesse se font uniquement par mail :
ej.mairie@roscoff.fr
Les inscriptions doivent être déposées 72 heures avant l’activité.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
Compte tenu de la situation sanitaire, ce programme d’animations est susceptible d’être modifié.

INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS KERJOIE
VACANCES D’ETE JUILLET 2021
A l’approche des vacances d’ d’été, nous souhaiterions connaître le nombre d’enfants inscrits au
centre de loisirs pour cette période.
Sachant que nous devons anticiper les commandes de repas, du matériel et des sorties, nous vous
invitons à inscrire votre enfant sur ce formulaire.
Cette fiche est à remettre au centre de loisirs Kerjoie ou par mail à :
alsh.mairie@roscoff.fr avant le VENDREDI 25 JUIN 2021.
Attention en raison du nombre de places limitées, ne remplissez que les jours dont vous assurez la
présence de votre enfant, ceci afin de ne pas bloquer une place pour un autre enfant.
Sachez toutefois qu’il vous sera possible de l’inscrire ultérieurement dans la limite des places
disponibles sur l’adresse mail du centre de loisirs. Merci de votre compréhension.

JUILLET 2021
Sera présent au centre de loisirs KERJOIE le(s) jour(s) suivant(s):
Nom de l’enfant : ………………………….................. Prénom: ……………………................................
Age :…………………. Téléphone :……………………………………........................................................
Adresse mail : .........................................................@..........................................................
LUNDI
05

MARDI
06

MERCREDI
07

JEUDI

VENDREDI

08

09

15

16

S
12

13

14

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

Férié

S

• Le « S » signifie un jour de sortie, l’inscription ne pourra donc se faire qu’en journée complète.
• Pour l’inscription : dans la case du jour correspondant à la présence de l’enfant indiquez selon la
légende
- Journée avec repas : JR
- Matin : M
- Après-midi : AP

INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS KERJOIE
VACANCES D’ETE AOÛT 2021
A l’approche des vacances d’été, nous souhaiterions connaître le nombre d’enfants inscrits au centre
de loisirs pour cette période.
Sachant que nous devons anticiper les commandes de repas, du matériel et des sorties, nous vous
invitons à inscrire votre enfant sur ce formulaire.
Cette fiche est à remettre au centre de loisirs Kerjoie ou par mail à :
alsh.mairie@roscoff.fr avant le VENDREDI 25 JUIN 2021.
Attention en raison du nombre de places limitées, ne remplissez que les jours dont vous assurez la
présence de votre enfant, ceci afin de ne pas bloquer une place pour un autre enfant.
Sachez toutefois qu’il vous sera possible de l’inscrire ultérieurement dans la limite des places
disponibles sur l’adresse mail du centre de loisirs. Merci de votre compréhension.

AOÛT 2021
Sera présent au centre de loisirs KERJOIE le(s) jour(s) suivant(s):
Nom de l’enfant : ………………………….................. Prénom: ……………………................................
Age :…………………. Téléphone :……………………………………........................................................
Adresse mail : .........................................................@..........................................................
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

17

18

19

20

25

26

27

01

02

03

16

S

S
23

30

24

31

• Le « S » signifie un jour de sortie, l’inscription ne pourra donc se faire qu’en journée complète.
• Pour l’inscription : dans la case du jour correspondant à la présence de l’enfant indiquez selon la
légende
- Journée avec repas : JR
- Matin : M
- Après-midi : AP

Mon nécéssaire pour Kerjoie

Un sac
Une gourde
Une crème solaire

Une casquette

2 masques
( + de 6 ans )

Des bottes
(Pêche à pied)

Contact
Accueil de loisirs de kerjoie
10, route du Laber - 29680 Roscoff - Tél : 02 98 19 31 32
alsh.mairie@roscoff.fr
L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30.
Les enfants peuvent s’inscrire à la journée ou à la demi-journée via un formulaire
d’inscription.

La commune a souscrit «une responsabilité civile» auprès d’une compagnie d’assurances pour
les activités du programme animation jeunesse. Il revient aux parents des jeunes participants
de souscrire auprès de la compagnie d’assurance de leur choix une «garantie individuelle» qui
verse une indemnité en cas d’accident (garantie souvent accordée par l’assurance scolaire).

