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UNE OFFRE RICHE EN SÉJOURS POUR CET ÉTÉ

Base de loisirs en camping à Landunvez du 12 au 30 juillet (avec différentes formules pour les 3-5
ans, 6-10 ans et + 10 ans).
Séjour nature à la Forêt de Landerneau du 9 au 13 août pour les 6-10 ans.
Séjour Hip-Hop à Fouesnant du 21 au 24 août pour les 8-12 ans.

Pour pallier aux derniers mois très difficiles vécus par tout le monde et notamment nos enfants,
Planète Loisirs propose cet été divers séjours de vacances pour leur permettre de s'aérer et s'amuser :

Il reste des places ! N'hésitez pas à contacter l'équipe



QUI SE CACHE DERRIÈRE CE MASQUE ?

Je m'appelle Charlène Serre, étudiante en licence de psychologie, je suis en

service civique dans l'association depuis un mois. Dans le cadre de ma mission,

je travaille sur un projet de communication non verbale pour permettre aux

enfants qui ne peuvent pas prendre la parole de s'exprimer par le biais de

photos

MAIS FINALEMENT, LE LOCAL JEUNES, QU'EST-CE
QUE C'EST ?

Situé rue Mathieu Donnart dans le quartier de Kérinou, le local jeunes est un

espace convivial indépendant à destination des jeunes de 10 à 17 ans. Il s'agit

d'un lieu de rencontre adapté au public "adolescent". En effet, les jeunes y

trouvent leur compte grâce à une diversité de matériel et de jeux : billard, baby-

foot, table de Ping-Pong, ordinateurs, jeux-vidéos, cuisine pédagogique, matériel

sportif, etc. L'équipe d'animation est à leur écoute pour les accompagner dans la

mise en place de projets et l'organisation de séjours tout au long de l'année.

ENFANCE : VACANCES D'ÉTÉ DANS L'ÉCOLE DU
PILIER ROUGE

Comme l'été dernier, suite à des travaux dans l'école Kerbernard, le centre de

loisirs pose ses valises pendant 2 mois dans le groupe scolaire du Pilier Rouge.

Cette école moderne permettra aux enfants de découvrir un nouvel

environnement adapté, très spacieux et agréable.

4 mini-bus seront réquisitionnés pour se déplacer facilement et partir à

l'aventuuuure !!!
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PRH 29: DES TRÉSORS DANS LA MALLE

Le Pôle Ressources Handicap 29 a aussi dans ses malles de nombreux livres pour

les adultes et les enfants.

Aujourd'hui, il vous présente TOUS PAREILS !

Un petit livre gai pour les 3/6 ans où des petits caribous parlent de la différence.

Un bon moyen pour vous d'ouvrir le débat avec votre famille ou vos amis !

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

