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Tous les mois, retrouvez les dernières

informations de l'association, les activités

des enfants, les sorties, le programme...Bref,

la bonne humeur de Planète Loisirs !

CRÊPES PARTY !

C'est la chandeleur, l'occasion aux enfants de

tester leur dextérité !!!

Hummmmmm.......
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QUI SE CACHE DERRIÈRE CE MASQUE ?

Vous la connaissez sûrement... Un jour animatrice, un autre

coordinatrice, Sterenn aujourd'hui s'investit dans sa

formation BPJEPS. Planète est heureuse d'être à ses côtés

pour cette nouvelle aventure 

"LES QUESTIONS DES MERCREDIS"

Voici un autre rendez-vous qu'on attend avec impatience.

Charline, en mission de service civique nous fait la joie de

questionner enfants, adultes, le mercredi. Ces petites

vidéos sont à présents attendues par tous.

Vous pouvez les retrouver sur notre site internet en

cliquant ici ou sur notre page facebook, cette fois-ci

cliquez là

JEUNESSE: L'ANNÉE DÉMARRE     
ET LES PROJETS SE PRÉPARENT

Comme tous les ans, l’équipe doit anticiper les projets à

développer tout au long de l’année pour effectuer les demandes d’aide

financière nécessaires.

Malgré les incertitudes liées à la situation sanitaire,

hormis le séjour ski déjà annulé, voici ce qui se programme : séjour vélo

en avril sur la Vélodyssée, base de loisirs en été à Landunvez, création

d’une salle détente/sensorielle en août au local, séjour à Belle-île en

octobre, visite des villages de Noël à travers la Bretagne en décembre…

PRH29 : KESAKO ?

l'accueil, l'orientation et l'accompagnement des familles d’enfants

en situation de handicap ou de maladie grave dans leur parcours en

milieu ordinaire

accompagnement des professionnel, des équipes à l’accueil

le maillage avec les partenaires

La sensibilisation pour changer les regards

Depuis le 3 janvier 2021, le Pôle Ressources Handicap 29 a vu le jour sur

le territoire du Finistère.

Ce Pôle a 4 missions :

Marjorie Ségalen de l’Association Planète Loisirs représentera ce Pôle

sur le secteur de Brest Métropole

https://www.planete-loisirs.fr/2021/02/04/les-questions-des-mercredis/
https://www.planete-loisirs.fr/2021/02/04/les-questions-des-mercredis/
https://www.facebook.com/planeteloisirspaysdebrest

