
Maison de l’enfance et des loisirs 
de TRÉMEUR

Programme détaillé sur le site de la Mairie de BROONS
www.broons.fr - onglet ASSOCIATIONS (OISCL)

Inscriptions
02 96 84 73 36 ou acm.tremeur@gmail.com



Sortie « Promenade et Piscine à Lamballe » (Jeudi 26 Octobre)  -  Veillée des Grands (Jeudi 2 Novembre) 

du 23 octobre au 3 novembre

● Transforme toi en chaperon
● Construis ton cheval
● Monte jusqu’au nuage
● Réinvente l’ogre
● Cuisine tes petites galettes  
asucrées
● Fais la cabane des cochons
● Crée ton chapeau de 
  Peter Pan
   etc...

départ 9h30 - retour 16h30      supplément de 2 euros par enfant

La tirelire de Hansel et Gretel ●   
Crée ton théâtre d’ombres ●       

Fabrique ton jeu des 3 ●
petits cochonsa  

Fabrique ton masque ●
Le haricot de Jack ●

Fabrique un petit panier ●
etc...

Nous proposons lors de ces vacances un projet en lien avec la médiathèque 
de Broons "Rue du Monde".
Elle recevra mi-novembre l'illustratrice Nathalie Novi à l'occasion des 20 ans 
des éditions Rue du monde : 

Cet éditeur permet aux enfants de « s’interroger et imaginer le monde ». 
Elle associe regards citoyens, ouverture aux autres cultures et tremplin à 
l'imaginaire. 
Le projet s'adresse à l'intelligence, à la sensibilité et à l'esprit critique
des enfants. Il sera axé sur l'ouverture sur le monde, le respect des
différences, les droits de l'enfant. 
Le projet réalisé lors des vacances sera exposé à la médiathèque 
de Broons .

Deux conditions pour participer à la veillée:
- Etre présent toute la journée du jeudi 2 Novembre
- Venir au moins deux jours pendant la semaine de la veillée
La veillée est limitée à16 places.

La Veillée commencera à partir de 18h45 jusqu’à 9h00. 
Pour les enfants qui ne restent pas au centre la journée 
du Vendredi 3 Novembre, départ au plus tard à 9h00.

Programme:  ● Repas monstrueux
       ● Casino de l’Horreur
       ● Film d’animation sur Halloween

Prévoir pour la Veillée de l’Aventure:
● Sac de couchage indispensable et matelas
● Déguisement sur le thème d’«Halloween»
● Trousse de Toilette
● Vétements pour le lendemain et «chaussons»

Les caméras, DS et autres appareils életroniques 
ne sont pas autorisés.

Prix: Supplément Veillée 6 euros QF 1et 2
                                  7 euros QF 3 ET 4
                                  8 euros QF 5, 6 et 7

Pour plus d’informations appeler:
- le centre de loisirs de Trémeur - 09 84 21 77 31
- l’OISCL de Broons - 02 96 84 73 36


