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Vous êtes une famille d'enfant de 0 à 17 ans
en situation de handicap ou de maladie
chronique grave et vous cherchez une
solution d'accueil dans le milieu ordinaire
près de chez vous ; le Pôle Ressource
Handicap 29 vous accompagne.

N'hésitez pas à contacter le numéro unique
pour les familles : 07.61.84.91.33

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

L’assemblée générale est un temps fort sur le
fonctionnement de l'association. Le moment de
présenter, les activités, les finances, les projets...
Que votre envie soit d’exprimer vos besoins/envies
ou simplement écouter, votre présence est la
bienvenue.
Rendez-vous le vendredi 21 mai 2021
Si vous souhaitez vous investir sur l'association,
contactez-vous au 02.98.02.44.69 ou
contact@planete-loisirs.fr



DES VACANCES RICHES... 03/21
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QUI SE CACHE DERRIÈRE CE MASQUE ?

Voici Charline, animatrice sur le centre de loisirs depuis l’été et en

service civique depuis octobre.

En plus des projets d’animation qu’elle a mis en place ; les vidéos, les

photos, c’est grâce à elle.

A l’approche de sa fin de mission, elle a accepté de répondre à nos

questions. Pour découvrir son interview, lire les pages suivantes....

"LES QUESTIONS DES MERCREDIS"

Nouvelle vidéo avec les "Les questions des mercredis"....

Enfants, animateurs, salariés permanents.... Tout le monde y passe et

on adore !!! Pour regarder, cliquez ici

JEUNESSE: UN DÉBUT D'ANNÉE AXÉ SUR LES
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES  AU
LOCAL JEUNES

En ce début d’année 2021, malgré des propositions d’activités restreintes liées aux

contraintes sanitaires, l’équipe pédagogique a axé son programme vers des activités

physiques et sportives extérieures riches et variées, notamment grâce au dispositif «

Sport et quartier de la ville ».

Ainsi, les jeunes ont pu pratiquer durant les vacances et pratiquent encore les

mercredis du biathlon laser, du tir à l’arc, du VTT, du Battle Archery, du baseball, etc

Enfin, si cela est possible, un séjour itinérant en vélo sur le canal de Nantes à Brest

devrait être organisé aux prochaines vacances.

ENFANCE

Les enfants de planète loisirs travaillent actuellement autour de la photographie et

du cinéma. 

Dans ce cadre, les petits réalisent des photos créatives (photo ci-contre). Les plus

grands participent à des ateliers vidéos avec Canal Ty Zef et l’énergie de Camille,

animatrice, qui les accompagnent dans l’écriture du scénario. Ils ont aussi la

possibilité de s’initier au Light Room et au sténopé grâce à Isaure, bénévole rien que

pour eux !

Enfin, tous les enfants votent pour leur court-métrage préféré dans la sélection du

Festival Takorama. Organisé avec l’UNESCO, ce festival international propose une

sélection de courts sur la solidarité, pour les enfants de 3 à 18 ans. Une occasion de

vivre un festival au centre, de découvrir l’éducation à l’image et la critique cinéma.

Vous pouvez visionner leurs courts-métrages favoris via ce lien, à la maison !

https://www.planete-loisirs.fr/2021/02/04/les-questions-des-mercredis/
https://fb.watch/4TVJG2N7Bs/
https://www.takorama.org/fr





