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Pour en savoir plus sur le contenu et l’inscription des stages 
organisés cet été :

D  Prenez contact à l’accueil périscolaire de votre école, à l’accueil de 
loisirs, à la Passerelle ou au secrétariat de la Direction Education 
Jeunesse en Mairie. 

D  Scannez ce QR code pour vous rendre sur le site internet de la ville.

DE DÉCOUVERTESTAGES

Un nouveau format d’animation

Organisés sur une semaine, les stages sont un temps 
de loisirs ludique pour un groupe d’une douzaine 
d’enfants curieux de découvrir un thème d’activités. 
La semaine de stage est structurée pour que les enfants 
du groupe participent aux différentes animations : les 
inscriptions sont donc organisées pour toute la durée du 
stage afin que le groupe se mette en place et vive toutes 
les facettes du programme imaginé. 

Qui encadre le stage ? 

Un animateur de l’accueil de loisirs construit un 
programme pédagogique sur la semaine. Il sera le 
référent du groupe d’enfants pour toute la durée du stage. 
La 1re journée, il accueille les enfants, présente 
le programme pour la semaine, et instaure une 
dynamique de groupe. Puis l’animateur alterne des 
temps d’animation, des visites, des rencontres… Il peut 
solliciter des partenaires extérieurs en lien avec le 
thème proposé.  

Pour qui ? 

Les stages concernent les enfants de 5 à 13 ans, 
ils sont organisés à la semaine par groupe d’âge 
homogène : 
D en demi-journées pour les 5/6 ans 
D en journées pour les 6/7 ans, 8/9 ans et 10 ans et + 

Sur quels horaires ? 

Le stage se déroule de 9h30 à 17h en journée complète. 
Pour les 5/6 ans, en demi-journée, le stage est organisé 
de 9h30 à 12h ou de 14h à 17h. 
Un accueil est ouvert de 8h30 à 9h30 et de 17h à 18h 
sans surcoût.

Dans quelle structure ? 

Les enfants de chaque stage seront accueillis sur 
l’école du Dorlett, puis les déplacements seront 
organisés par notre équipe à partir de ce site. 

Et pour le repas ?

Le repas sera pris sur le site du Dorlett ou, selon les 
déplacements, en extérieur. Le goûter est compris dans 
le stage. Pour les stages à la demi-journée (5/6 ans), le 
repas n’est pas prévu.

Les « stages de découverte » sont une nouvelle approche des vacances, proposée 
par l’équipe d’animation de la Ville de Concarneau. Dans l’incertitude du contexte 
sanitaire, la préparation des mini-camps a dû être annulée mais l’équipe a sou-

haité proposer une alternative pour cet été 2021. Il s’agit d’une expérimentation, en 
complément du service proposé dans nos Accueils de loisirs… Une offre à la semaine, 
sans hébergement, mais en conservant l’esprit d’équipe pour découvrir avec le même 
groupe toutes les facettes ludiques du thème proposé. Bonne découverte ! 

Éric MALLEJACQ, Adjoint au Maire à l’Éducation, aux Sports et à la Politique de la Ville

Année de 
naissance

Du 12 au 16/07 Du 19 au 23/07 Du 26 au 30/07 Du 02 au 6/08 Du 09 au 13/08 Du 16 au 20/08 Du 23 au 27/08

2014/2015 Les apprentis 
fermiers

Les sens aux aguets

2013/2014 les petits 
fermiers

Urbaines 
attitudes

 Bille de Clown Je suis Picasso

2011/2012 Les petits 
cuistots

Les pieds 
dans l’eau

Jeux de mots Sport et nature 3,2,1...action

2010 et + Pêche ci 
et Pêche ça

Les mains dans 
le bois

A la conquête 
de Concarneau

Le sourire est 
dans l’assiette
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TARIF  

Un nouveau tarif forfaitaire « Stage de découverte » va être présenté au 

prochain Conseil Municipal, pour toute la durée du stage, avec la prise en 

compte de quotients familiaux. Ce tarif sera équivalent à celui de l’Accueil  

de loisirs ou de la Passerelle actuellement en vigueur. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION  

Il suffit de remplir une fiche de préinscription et de l’envoyer par mail à 

animation@concarneau.fr ou de la déposer en mairie. Votre enfant sera 

définitivement inscrit lorsque vous aurez reçu un mail de confirmation du 

service. Il ne sera plus possible d’annuler l’inscription, sauf en cas de situation 

exceptionnelle avec présentation d’un justificatif. 

Vous pouvez inscrire votre enfant à plusieurs stages, en les classant par 

ordre de préférence. En cas de forte demande, une priorité sera donnée aux 

concarnois et aux enfants qui fréquentent l’Accueil de loisirs ou la Passerelle. 

Le service essayera de répondre à au moins 1 des demandes formulées par 

chaque famille. 

CONTACT  

Direction Éducation Jeunesse : 02 98 50 38 36 | animation@concarneau.fr

PRATIQUESINFOS


