
  
 

LE PROJET EDUCATIF DE LA COMMUNE 
La commune de Nivillac, 4572 habitants en milieu rural, prend 
en compte les enfants et les jeunes durant leurs temps libres 

(périscolaires et extrascolaires) et s’est fixé les objectifs      
suivants : 

 

Proposer des réponses liées aux besoins et difficultés des familles par la 
mise en place de structures d’accueil, 

 
Donner à tous les ouvertures sportives, culturelles et éducatives les plus 

larges possibles, 
 

Favoriser l’accès des enfants et des jeunes à la vie en collectivité 
(apprentissage de la citoyenneté), 

 
Améliorer le cadre de vie périscolaire et extrascolaire des enfants. 

 
 

Mise en place de moyens : 
 

L’animation socioculturelle, durant le temps libre, s’inscrit bien dans la   
continuité de l’action éducative développée au service de l’enfant, en  

complémentarité à l’école et à la famille, 
 

Favoriser l’accès à l’information pour que chaque jeune puisse faire ses 
propres choix quel que soit son âge, 

 
Respecter la laïcité en permettant l’accueil de tous les enfants, quels que 

soient leur milieu et les convictions de leurs parents, en excluant toutes 
discriminations d’ordre racial, religieux, physique et moral, 

 
Volonté de respecter les rythmes de vie de l’enfant par un aménagement 

adapté du temps et des espaces. 

Service Enfance/Jeunesse 
 rue des ajoncs 
56130 NIVILLAC 
02.99.90.82.12 

       
enfancejeunesse@nivillac.fr 

Été 2019 
Du 08 juillet au 30 août  

  Accueil de Loisirs 
    Pla      et’copains 



HORAIRES 
Accueil échelonné: 8h à 10h 
Départ échelonné: 17h à 18h 

Garderie pré et post accueil: de 7h30 à 8h et de 
18hà 18h30 

Possibilité de manger à la cantine ou sinon 
pause repas de 12h à 13h30 

REPARTITION TRANCHES D’AGE 
3/6 ans à la journée avec ou sans  

repas 
6/9 ans à la journée avec ou sans  

repas 
A partir de 10 ans à la journée ou 1/2 

journée avec ou sans repas 

COMPOSITION EQUIPE 
 PEDAGOGIQUE 

1 directrice diplômée BPJEPS et 
BAFD 

1 directrice adjointe diplômée  
BEATEP 

1 animateur pour 12 enfants de 
plus de 6 ans 

1 animateur pour 8 enfants de 
moins de 6 ans 

 
Les animateurs sont titulaires 

ou stagiaires BAFA  
ou diplômes équivalents 

Tranches 0-600€ 601-790€ 791-940€ 941-
1140€ 

≥1141€ 

Journée 4.80€ 7.95€ 9.10€ 10.30€ 11.40€ 

1/2 journée 2.35€ 4.00€ 4.55€ 5.20€ 5.80€ 

Repas 3.55€ 3.55€ 3.55€ 3.55€ 3.55€ 

Pré et post       
accueil * 
Au 1/4 heure 

0.48€ 0.49€ 0.50€ 0.51€ 0.52€ 

Tranches 0-600€ 601-790€ 791-940€ 911-
1140€ 

≥1141€ 

Journée 13.40€ 14.95€ 17.70€ 19.50€ 21.35€ 

1/2 journée 6.70€ 7.50€ 8.60€ 9.95€ 10.80€ 

Repas 7.31€ 7.31€ 7.31€ 7.31€ 7.31€ 

Pré et post       
accueil 
Au 1/4 heure 

0.60€ 0.60€ 0.60€ 0.60€ 0.60€ 

NE PAS OUBLIER… 
Pour les activités nautiques, fournir  

un test d’aisance aquatique  
Pour l’équitation, le port des bottes est  
obligatoire, pensez à noter le nom de  

l’enfant à l’intérieur 
TENUE VOILE: prévoir des affaires  

pouvant aller dans l’eau (ainsi que les  
chaussures) et un  change  

complet !!! 
 

Pour les 3/6 ans prévoir: 
Une couverture et le « doudou » pour la sieste ainsi que 

des affaires de rechange. 
Nous vous demandons de bien vouloir   

marquer le nom de l’enfant sur ses affaires personnelles. 

DATES INSCRIPTIONS ÉTÉ 2019 
 Habitants Nivillac et communes conventionnées : La Roche Bernard, Férel (pour les villages de 

La Grée, La Ville Bleue, La Voûte, Le Rosquet, Kergava et Keraudrain) et Herbignac 
à partir 17 juin 

  Habitants des communes non conventionnées 
à partir 24 juin 

TARIFS à partir du 1er mars 2019 
 

Habitants de Nivillac et communes conventionnées 

Habitants communes non conventionnées 

ANNULATIONS 
 

Pour toute annulation, vous avez jusqu'au lundi de la semaine A 
pour toutes les journées et repas de la semaine B. 

Passé ce délai, les journées et/ou repas seront facturés                         
(sauf si présentation d’un  justificatif d’absence) 

* Pré et post accueil: de 7h30 à 8h et de 18h à 

Inscriptions 
Aucune inscription (mail, message téléphonique) ne sera prise en 

compte avant le lundi 17 juin à 9h. 



3/6 ans 

Apparaissent sur ce document, les activités prévues à l’avance. Les autres jours, enfants et animateurs  
décideront ensemble des activités autour du projet d’animation. 

Sur chaque demi-journée, les animateurs proposent aux enfants plusieurs styles d’activités : manuelles,  
sportives, d’expression, petits et grands jeux. A vos enfants de choisir ! 

Du 08 au 12 juillet 

 

Mercredi et jeudi :  
Expression corporelle et danse  

avec Peggy Bosc de la  
compagnie Llunai Cavall  

N’oubliez pas la  
casquette et la 
crème solaire ! 

Du 15 au 19 juillet 

 

Vendredi : Sortie Parcofolies 
Prévoir pique-nique et tenue adaptée 

 
Ou  

Du mercredi au vendredi séjour à  
Pénestin  

Du 22 au 26 juillet 

 
Mercredi et vendredi :  
Equitation ( 18 places) 

Bottes et pantalon obligatoires 
 

Jeudi : Plage à Pénestin 
Prévoir pique-nique et affaires de  

baignade 

Du 29 juillet au 02 août 

 
Mardi : Sortie au parc des P’tits      

Délires à Auray  
avec les enfants de l’Accueil de Loisirs 

de Marzan 
Prévoir pique-nique et tenue adaptée 
Attention: départ 9h15 et retour 17h 

Du 5 au 09 août 

 
Mardi et vendredi : Equitation 
Bottes et pantalon obligatoires 

(18 places) 
 

Jeudi : Plage à Pénestin 
Prévoir pique-nique et affaires de baignade 

Du 12 au 16 août 

 
Mardi : Sortie parc des Naudières 

Prévoir pique-nique et tenue 
adaptée 

 

Du 26 au 30  août  

Vendredi 
Goûter conté  avec Christiane Midawa Vitard 

 Parents et enfants pourront partager un moment de 
détente afin de finir l’été   

3/6 ans 
15h30 à 17h: contes  puis jeux  

Plus de 6 ans 
16h15 à 17h : contes pour parents et enfants   

 
 A partir de 17h goûter tous ensemble 

Du 19 au 23 août 

 

Jeudi : Journée à la Petite Arche de la  
Vallée à  Nivillac (ferme pédagogique) 

visite de la ferme, découverte de la traite, 
et distribution de lait aux veaux, mini  

randonnée animée 
Prévoir pique-nique  

Attention: départ 9h45 

Le projet d’animation de juillet  
Pars à l’aventure avec Jules Verne 
Durant tout le mois, les enfant seront en immersion dans l’univers de Jules Verne. En s’inspirant de ses  « Voyages extraordinaires » , 
les enfants seront amenés à imaginer, créer, expérimenter et rêver.   

Les animateurs qui accompagneront vos enfants :  
Emma, Marie, Tiphaine, Karen, Anna, Philomène, Bérengère et Kévéna 

Le projet d’animation d’août 
Tôt ou tard, tout est Art! 
Au programme, découverte et initiation à différentes formes d’arts: arts plastiques, arts martiaux, cinéma, théâtre, musique, chant et danse. 
Chaque artiste en herbe pourra laisser son sens artistique s’exprimer librement. 

Par mesure de sécurité, les enfants sans 
bottes et pantalon ne pourront pas aller 

à l’équitation. 



6/9 ans 

Apparaissent sur ce document, les activités prévues à l’avance. Les autres jours, enfants et animateurs décideront ensemble 
des activités. 

Sur chaque demi-journée, les animateurs prévoient plusieurs styles d’activités à proposer aux enfants: manuelles, sportives, 
d’expression, petits et grands jeux.                    

  A vos enfants de choisir ! 

N’oubliez pas la  
casquette et la 
crème solaire ! 

Les animateurs qui accompagneront vos enfants :  
Elisa, Corentin, Eloi, Timothée, Bérengère, Vanessa, Anna et Délhia 

Le projet d’animation de juillet 
Les envoyés spéciaux  
Bienvenue à l’école de journalisme de Nivillac ! Cet été l’actualité s’annonce chargée à l’Accueil de Loisirs. L’équipe des  apprentis  
journalistes n’aura pas une minute de répit. Elle devra assurer les interviews, les reportages photos, les articles de presse afin de couvrir 
tous ces évènements. 

Du 15 au 19  juillet 

 

Lundi : Voile à Arzal (12 places) 
Prévoir tenue de voile, rechange complet et 

des chaussures pouvant aller dans l’eau 
 

Vendredi: Sortie Parcofolies 
Prévoir pique-nique, 

maillot de bain et serviette selon le temps 

Du 8 au 12 juillet 

 

Du mardi au vendredi :  
Acrosport et jeux           

d’opposition avec un      
animateur sportif de   
profession sport 56. 

Du 12 au 16 août 

 
Mardi : Sortie parc des Naudières 

Prévoir pique-nique 
et tenue adaptée 

Du 22 au 26 juillet 

 

Mardi: Olympiades et jeux d’eau avec les  
enfants de l’Accueil de Loisirs de Marzan 

Prévoir pique-nique 
 

Jeudi : Plage à Pénestin 
Prévoir pique-nique et affaires de baignade 

 
Ou du mardi au vendredi séjour à Le Guerno 

Du 5 au 09 août 

 
Jeudi : Plage à Pénestin 

Prévoir pique-nique  
et affaires de baignade 

Du 29 juillet au  2 août 

 
Mardi et vendredi : Equitation  

( 12 places) 
Bottes et pantalon obligatoires 

 
Mercredi : Journée nature à Arzal 

La mare et ses petites bêtes 
La loutre, tu connais? 
Prévoir pique-nique 

Attention: départ à 9h30 

Du 26 Au 30 août 

 
Mardi : Piscine à Nivillac 

Prévoir affaires de baignade 
 

Vendredi 
Goûter conté  avec Christiane Midawa Vitard 

 Parents et enfants pourront partager un moment de 
détente afin de finir l’été   

3/6 ans 
15h30 à 17h: contes  puis jeux  

Plus de 6 ans 
16h15 à 17h : contes pour parents et enfants   

 A partir de 17h goûter tous ensemble 

Du 19 au 23 août 

 

Mercredi et vendredi : Equitation  
(12 places) 

Bottes et pantalon obligatoires 
 

Jeudi : Sortie à l’Ile aux Pies  
Course d’orientation ou Fun Archery 

Par mesure de sécurité, les enfants sans 
bottes et pantalon ne pourront pas aller 

à l’équitation. 

Le projet d’animation de août 
Silence, ça tourne ! 
Plongée dans le monde du cinéma; les enfants pourront découvrir différents aspects du 7ème art. Aspects techniques 
comme les effets spéciaux, les cascades, l’écriture d’un scénario, les films d’animation mais ils aborderont aussi l’histoire du 
cinéma. 



10/13 ans et 14/17 ans 

Sur chaque demi-journée, l’animatrice, te propose plusieurs styles d’activités: manuelles,   
sportives… Tu pourras aussi décider des activités que tu veux faire au centre ! 

Du 08 au 12 juillet 

 

Du lundi au vendredi : Séjour à Vouneuil 
sur Vienne  

Les enfants qui ne partent pas suivront 
le programme des 6/9 ans 

Du 15 au 19 juillet 

 
Mardi : Piscine à Nivillac 

(8 places) 
Prévoir affaires de baignade 

 
Vendredi : Sortie Parcofolies 

Prévoir pique-nique  
Maillot de bain et serviette selon le temps  

Du  22 au 26 juillet 

 

Mercredi : Equitation (7 places) 
Bottes et pantalon obligatoires 

 
Jeudi : Plage à Pénestin  

Prévoir pique-nique et affaires de baignade 

Du  05 au 09 août  

 

Mardi : Animation jeux vidéo à la                   
médiathèque (6 places)  

 
Jeudi : Plage à Pénestin 

Prévoir pique-nique et affaires de baignade 

Du 29 juillet au 02 août  

 

Lundi : Paddle géant à Damgan  
(12 places) 

Prévoir pique-nique et affaires de baignade 
Attention: départ 9h30 de l’Accueil de Loisirs 

 
Jeudi : tournoi sportif à Férel (tchoukball et      

fustal) avec d’autres espaces jeunes du secteur 
Prévoir pique-nique et tenue de sport 

Attention: départ 9h30 de l’Accueil de loisirs 

Du 12 au 16 août 

 

Mardi : Sortie parc des Naudières 
Prévoir pique-nique et tenue 

adaptée 

Du 19 au 23 août 

 
Mardi : Voile à Arzal (catamaran) 

Prévoir rechange complet et  
chaussures pouvant aller dans l’eau 

 
Jeudi: Fun Archery à l’Ile aux pies 

Attention : retour 17h15  
à la salle Picaud 

Du 26 août au 30 août 

 

Jeudi : Inscription à la journée  
Streetstepper initiation le matin  
Et balade l’après-midi 
Prévoir pique-nique 
 

Vendredi 
Goûter conté  avec Chrstiane Midawa Vitard 

 Parents et enfants pourront partager un moment de  
détente afin de finir l’été   

3/6 ans 
15h30 à 17h: contes  puis jeux  

Plus de 6 ans 
16h15 à 17h : contes pour parents et enfants  

 A partir de 17h goûter tous ensemble 

Projet du mois de juillet   
Ton Accueil de Loisirs idéal 
Un été placé sous le signe de la convivialité et de la discussion. Afin de mieux faire connaissance chacun pourra, s’il le souhaite, partager ses jeux 
préférés, ses goûts culinaires, ses passions, ses hobbies. Les jeunes pourront aussi de manière simple et sincère donner leur avis sur les moments 
passés à l’Accueil de Loisirs.  

A partir de 9h30, nous  
t’accueillons directement à 

la salle du Docteur PICAUD     
dans le bourg 

Projet du  mois d’août 
Ta ville est le plus beau parc ! 
Tu partiras à la rencontre des acteurs de la vie de Nivillac, afin de mieux connaître ta commune, ses richesses 
et ses possibilités.  

Par mesure de sécurité, les enfants sans 
bottes et pantalon ne pourront pas aller 

à l’équitation. 

Les animateurs qui accompagneront vos enfants :  
Délhia et Elisa 


