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PLANÈTE LOISIRS LAURÉATE "DES ÉPAULES ET
DES AILES" DE GPMA ET GÉNÉRALI !

Parrainée par l'agence d'assurance Le Bourhis de Guipavas, l'association s'est vue remettre à
Paris un prix de 12 000€ au début du mois dans le cadre du projet Atout Soleil de Générali.

Cette aide va servir à financer la restructuration du mobilier et du matériel pour les enfants de
3 à 5 ans avec pour objectifs le bien-être, l'épanouissement et l'inclusion de TOUS.



QUI SE CACHE DERRIÈRE CE MASQUE ?

Qui es-tu ?
Je suis Violette, je viens de St Pabu et je travaille à Planète Loisirs depuis un

peu plus d'un an. Avant, je travaillais sur le secteur jeunesse à la Maison de

Quartier de Kérinou et c'est comme ça que j'ai connu Planète.

JEUNESSE : UN PROJET D'ESPACE
DÉTENTE/SENSORIEL EN ROUTE

Tapis, sons, objets lumineux, matériel sensoriel, livres... en cette fin d'année,

l'équipe s'affaire pour réaménager une salle du local jeunes en un lieu dédié à la

détente, au repos, à la concentration et au bien-être.

PROJET VIDÉO "LES DIFFÉRENCES"

Les derniers mois à Planète Loisirs ont été marqués par le projet vidéos "Les

différences". Pour ce projet, nous avons collaboré avec l'association TGB, la

Télévision Générale Brestoise. Les enfants sont partis en tournage sur le

quartier, caméra au poing, pour interviewer les professionnels et les enfants

des structures de l'Europe : Pontanézen, Kerlivet, Pen Ar Créach, Jacquart...

Nous avons hâte de vous partager la vidéo finale !

C'EST LA RENTRÉE ! 12/21
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PRH 29 A 1 AN !!!

Petit bilan de l'année :

Le PRH29 a accompagné une centaine de familles sur le département du

Finistère cette année et mis en place de nombreux temps de sensibilisation

auprès des professionnels.

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


PRÉSENTATION DE LA
COORDINATRICE ENFANCE

Que retiens-tu de cette première année à Planète ?
Une équipe du Tonnerre, la rencontre avec les enfants et la refonte

du Projet Pédagogique.

Ton rôle en 3 mots :
Organiser, accompagner et poser un cadre

Sur quel projet travailles-tu actuellement ? 
Deux séjours, l'un sur les 7 îles en avril et l'autre à thématique cirque

pour l'été.

Un séjour de théâtre aux vacances de février.

Que préfères-tu dans ton travail ?
La polyvalence des tâches.

Si tu pouvais être quelqu'un d'autre le temps d'une journée ?
Céline Dion dans ses heures de gloire.
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Ton péché mignon ? 
Le chocolat

Tes vœux pour ces prochaines années ?
Tenir en équilibre - Profiter de mes amis - Rester en bonne santé

Un dernier mot ?
Joyeuses fêtes et à l'année prochaine ! Big up Planète !


