
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques informations utiles : 

Le Centre de Loisirs Nominoë accueille les enfants de 3 à 12 ans de 
9h à 17h, avec ou sans repas  

Une garderie gratuite vous est proposée le matin à partir de 7h sur 
demande, sinon ouverture à 7h30. Le soir jusqu’à 1

Pour les enfants qui ne viennent que l’après-midi, nous vous 
accueillons à partir de 13h15, jusqu’à 14h. 

Pour les enfants qui dorment l’après-midi, pensez au doudou et au 
duvet. 

Mettez des vêtements qui ne craignent rien pour toutes les activités 
ainsi que des chaussures fermées (les tongs et claquettes sont 
interdites) 

Poney = bottes  Cette activité est limitée à 16 places et n’est 
pas obligatoire. Sur les 2 séances, votre enfant ne peut aller qu’
une. Seule. 

Prévoir un change complet pour chaque enfant, quelque soit son 
âge, une averse ou autres petits désagréments sont vite arrivés 

 

Pour tout renseignement complémentaire et inscription, vous 
pouvez nous joindre au 06.74.87.12.92 ou par mail

centredeloisirs@bainssuroust.fr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nouveautés

Nous changeons notre mode de fonctionnement

Notre nouvelle devise

L’enfant acteur de ses projets
 

Désormais, au Centre de Loisirs Nominoë, chaque enfant est libre d’aller jouer 

dans l’espace qu’il veut au moment où il en a envie

Les différents espaces proposés

d’expérimentation, espace d’expression artistique (avec une scène), espace 

bricolage (collage, découpage, peinture libre), espace couture (avec une vraie 

machine à coudre !), espace cuisine (l’enfant choisit une recette et cuisine), 

espace jardinage. Sans oublier les coins coloriages, jeux de construction, jeux 

de société, malle à déguisements / maquillage, dînette et bien sûr un coin 

retour au calme / détent

Les animateurs font vivre ces espaces en proposant des activités, des jeux, et 

en aidant les enfants à réaliser leurs propres projets

Des sorties et des grands jeux seront également proposés au sein du Centre de 

Loisirs qui nécessiteront une inscription.

Le Centre de Loisirs Nominoë accueille les enfants de 3 à 12 ans de 

Une garderie gratuite vous est proposée le matin à partir de 7h sur 
demande, sinon ouverture à 7h30. Le soir jusqu’à 18h30  

midi, nous vous 

midi, pensez au doudou et au 

pour toutes les activités 
si que des chaussures fermées (les tongs et claquettes sont 

à 16 places et n’est 
Sur les 2 séances, votre enfant ne peut aller qu’à 

Prévoir un change complet pour chaque enfant, quelque soit son 
âge, une averse ou autres petits désagréments sont vite arrivés …. 

Pour tout renseignement complémentaire et inscription, vous 
pouvez nous joindre au 06.74.87.12.92 ou par mail 
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Nouveautés 

Nous changeons notre mode de fonctionnement 

Notre nouvelle devise :  

acteur de ses projets ! 

Désormais, au Centre de Loisirs Nominoë, chaque enfant est libre d’aller jouer 

dans l’espace qu’il veut au moment où il en a envie ! 

Les différents espaces proposés : Espace sportif, espace créatif, espace 

d’expérimentation, espace d’expression artistique (avec une scène), espace 

bricolage (collage, découpage, peinture libre), espace couture (avec une vraie 

!), espace cuisine (l’enfant choisit une recette et cuisine), 

oublier les coins coloriages, jeux de construction, jeux 

de société, malle à déguisements / maquillage, dînette et bien sûr un coin 

retour au calme / détente. 

Les animateurs font vivre ces espaces en proposant des activités, des jeux, et 

nts à réaliser leurs propres projets ! 

Des sorties et des grands jeux seront également proposés au sein du Centre de 

Loisirs qui nécessiteront une inscription. 



 

Pendant mes vacances, je prends le temps de jouer, 
d’expérimenter, de créer, de courir, de sauter, de 
rêver, de me reposer, d’observer, de dessiner, de 
manipuler, de papoter, de lire, DE GRANDIR, de 
réfléchir, de décider de construire, de bricoler, de 
chanter, de rigoler, de rencontrer les autres enfants, 
d’écouter des histoires …. 

 
 

 

 

 

 

Chaque matin, je choisirai l’espace dans lequel je 
désire m’épanouir, si je souhaite en changer, je 

m’oriente vers un autre espace.

Par contre toute activité bricolage commencée, doit 
être terminée pour éviter le gaspillage. 

Tous les espaces seront sous la bienveillance des 
animateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, je prends le temps de jouer, 
d’expérimenter, de créer, de courir, de sauter, de 
rêver, de me reposer, d’observer, de dessiner, de 
manipuler, de papoter, de lire, DE GRANDIR, de 
réfléchir, de décider de construire, de bricoler, de 

rencontrer les autres enfants, 

Chaque matin, je choisirai l’espace dans lequel je 
désire m’épanouir, si je souhaite en changer, je 

m’oriente vers un autre espace. 

Par contre toute activité bricolage commencée, doit 
 

Tous les espaces seront sous la bienveillance des 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorties
� Piscine à Redon : mardi 23 octobre et mardi 30 octobre

                                    Départ 9h45 – Retour 12h10

� Poney à St Just : jeudi 25 octobre matin

                                  Départ 9h30 / Retour 12h05

                                  lundi 29 octobre après

                                  Départ 13h30 / R

� Spectacle Cassus Délires : mercredi 24 octobre à 10h30 à la salle polyvalente 

                                                   de Bains sur Oust

� Soirée Hamburger frites : jeudi 25 octobre à partir de 18h30, jusqu’à 

� Soirée Halloween : mardi 30 octobre à partir de 18h30, jusqu’à 21h

� Course d’orientation en forêt pour les 6/12 ans

                                                                                            

� Escalade avec Clément : mercredi 

 

 

 

 

Sorties 
23 octobre et mardi 30 octobre 

Retour 12h10 

eudi 25 octobre matin pour les 3-5 ans  

etour 12h05  

undi 29 octobre après-midi pour les 6-12 ans 

Retour 16h30                                

: mercredi 24 octobre à 10h30 à la salle polyvalente  

de Bains sur Oust 

: jeudi 25 octobre à partir de 18h30, jusqu’à 21h 

mardi 30 octobre à partir de 18h30, jusqu’à 21h 

en forêt pour les 6/12 ans : vendredi 26 octobre 

                                                                                            de 14h à 16h  

redi 31 octobre 10h/11h30 

 


