
POUR LES ENFANTS 
DE 3 ans 
À 11 ans

Accueil  
de loisirs 
Saint-Pabu

DU 8 JUILLET AU 2 AOÛT

VACANCES D’ÉTÉ 2019

DU 19 AOÛT AU 30 AOÛT

Espace Roz Avel  
rue de Ti Mean 


29830 SAINT-PABU

02 98 89 84 84   

06 48 35 26 73


mairie@saint-pabu.bzh

Inscriptions sur le 
Portail Famille 

jusqu’à 6 jours 

avant la période


www.saint-pabu.bzh 



LUNDI 8 Bracelets brésiliens, 
marshmallow challenge MARDI 9 
Olympiades, pique-nique à la 
plage MERCREDI 10 Cuisine 
pizzas, tournoi ping-pong, fresque 
murale JEUDI 11 Balade à vélo, 
châteaux de sable et parcours de 
billes, baignade VENDREDI 12 
Peinture mousse et bulles,  perles 
et coquillages

        
LUNDI 15 Autoportraits, bouteilles 
sensorielles, chasse au trésor 
MARDI 16 Cuisine gâteau et 
cocktails de fruits, balade à vélo 
MERCREDI 17 Piscine Spadium 
Brest, fabrication pâte à modeler 
JEUDI 18 Crêpes de Gisèle, boum 
déguisée, spectacle les jeunes 
talents VENDREDI 19 Sel coloré, 
baignade, pique-nique  à Benniget

        
LUNDI 22 Grands jeux d’eau, 
m o n t g o l fi è r e s s u s p e n d u e s 
MARDI 23 cuisine cookies, 
cache-cache en folie MERCREDI 
24 Construction d’un radeau, 
balade à vélo, peinture glaçons 
JEUDI 25 Aquarium récup’, 
grenoui l les mangeuses de 
mouches VENDREDI 26 balade 
poney et pique-nique au Manoir 
de Trouzilit

      
LUNDI 29 Jeu des couleurs, 
cuisine gâteaux bananes MARDI 
30 Grand jeu Saint-Pabu 2024, 
escale Tour du Finistère à la voile 
MERCREDI 31 Escalade chez 
Climb up, pique-nique aux 
Capucins Brest JEUDI 1 Objectif 
lune (fusées à eau), confection de 
masques VENDREDI 2 Tournoi 
sportif à la plage, pique-nique, 
percussions, baignade

L’Accueil de loisirs est un espace de découverte et d’apprentissage. L’équipe 
d’animation propose aux enfants, tout au long de la journée, des activités 
variées, adaptées aux rythmes et besoins de chacun. L’enfant pourra jouer, 
créer, expérimenter, échanger en groupe mais aussi se reposer.  
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PROGRAMME



LUNDI 19 Visite de la Maison 
des Abers, cuisine mini crêpes, 
jeux de construction MARDI 20 
Pique-nique, balade à vélo pour 
les grands, visite du Jardin du 
Moulin Neuf pour les petits, avis 
de tempête à l’ALSH MERCREDI 
21 À la rencontre de Yvon TALOC,  
baignade, plantations à l’ALSH 
JEUDI 22, Pique-nique, chasse 
au Trésor au Château du Taureau 
VENDREDI 23 Yoga, relaxation, 
kim toucher, jeux d’eau
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ANIMATION         

LUNDI 26 Déco’coquillages,   
pyramide de cailloux, bric-à-brac 
MARDI 27 Balade à vélo, cuisine 
fruits glacés, baignade MERCREDI 
28 Land art, réalisation de 
masques JEUDI 29 Kermesse 
ALSH, enfants et aînés, buffet et 
barbecue, crêpes de Gisèle 
VENDREDI 30 Pique-nique, 
grand jeu Astérix et Obélix



  MULTISPORTS 
Chaque matin, sur le terrain multisports, à la plage ou dans les bois, plusieurs 
disciplines sportives seront proposées : beach soccer, ultimate frisbee, course 
d’orientation, sandball, basket … 
           PLAGES, BAIGNADES, JEUX D’EAU… 
Chaque jour, selon les conditions météo, l’équipe d’animation proposera aux 
enfants des balades dans Saint-Pabu, des sorties et baignades à la plage 
(Benniget, Ganaoc’h, Korn ar Gazel) mais aussi de nombreux jeux 
« rafraichissants » sur la terrasse de l’Alsh. N’oubliez pas vos maillots de bain, 
casquettes, crème solaire, serviettes et tenues de rechange !


À tous, bonnes vacances d’été !

Charlotte, Marie, Ewen, Alyssa, Kevin, Matteo, Killian, Maëlle, Mickaël, Sarah et Frédéric

L’ALSH propose cet été des mini camps au 
Camping de l’Aber Benoît à Saint-Pabu

- pour les enfants âgés de 4 à 6 ans (du 8 au 9 juillet) 
- pour les enfants âgés de 7 à 11 ans (du 10 au 12 juillet) 
Les dossiers d’inscription sont disponibles en Mairie ou sur 
le site www.saint-pabu.bzh 

  ET SORTIES EXCEPTIONNELLES ! 


