
Accueil de loisirs de Crach  
3-12 ans 

 
L’Ufcv est une association laïque et pluraliste reconnue 
d’utilité publique. Son objectif est de proposer aux  
enfants des lieux de détente, de loisirs, de découverte et 
de socialisation. Nos accueils de loisirs se veulent  
respectueux du rythme des enfants, adaptés à leurs  
besoins d’apprentissage et conformes aux  
règlementations en vigueur. Avec votre commune, nous 
avons fait différents choix permettant : 
- un accès libre aux loisirs sans inscription préalable la  
journée (à l’exception des séjours ou sorties), 
- d’encadrer et de former nos équipes en adéquation avec 
nos ambitions éducatives, 
- de faire évoluer notre action en fonction des besoins  
sociaux identifiés. 
Notre réussite et notre projet reposent sur l’engagement 
des équipes d’animateurs et de directeurs. Favorisant le 
jeu, la créativité, la découverte et l’échange, ils mettent 
leurs ressources en action afin de permettre aux enfants 
de vivre des moments agréables et éducatifs. La réussite 
d’un accueil de loisirs étant l’affaire de tous, je vous invite 
à vous informer sur la vie de l’accueil de loisirs (projet 
pédagogique, programmes, réunions …).  
N’hésitez pas à échanger avec les équipes d’animation ou 
auprès de la délégation régionale de l’Ufcv. 

Laurent BLOUIN 
Délégué Régional Ufcv Bretagne 

 
Responsable régionale de l’animation  
Territoriale Bretagne/Pays de la Loire 

 
Anne RONCEAU  

Coordonnatrices administratives 
 

Vanessa CROIZE—02 23 42 35 05 
vanessa.croize@ufcv.fr 

 
 

Directeur (trice) de l’accueil 
 

Les horaires   
Mercredis : 13h00-18h30  

Vacances : 7h30-18h30 

Adresse de l’accueil 
6, Rue d’Aboville 

56950 Crac’h 

Accueildeloisirs-crach@ufcv.fr 

Site internet: www.sp-animaction.fr 

8, Rue du Docteur Francis Joly 
CS 74437 

35044 RENNES CEDEX 

Directrice de l’accueil de loisirs 
 

Jehanne Delattre—02 97 30 01 75 
Accueildeloisirs-crach@ufcv.fr 

 
 

Vacances de fin d’année 
Les 30, 31 décembre,  

02 et 03 janvier 

Destination Voyages 

Dates d’ouverture 
Mercredis :   09/01 au 03/07/2019 
Vacances d’hiver : 11/02 au 22/02/2019 
Vacances de Printemps : 08/04 au 19/04/2019 
Vacances d’été   08/07 au 30/08/2019 
Vacances d’automne : 21/10 au 31/10/2019 
Vacances de fin d’année: 30/12 au 03/01/2020 

GROUPE 
1 

Quotient  
familial : 

De 0 
à 649 

GROUPE 
3 

Quotient  
familial : 
De 850 
à 1149 

GROUPE 
4 

Quotient  
familial : 
De 850  
à 1349 

GROUPE 
5 

Quotient  
familial : 
De 1350 

à + 

HORS 
CC3R 

Journée :   
5,20 € 
½ jour-

née : 3.55 
€ 

Journée :    
8.20€ 

½ journée : 
5.55€ 

Journée :    
9 € 

½ jour-
née : 
6.10€ 

Journée :  
12,70 € 
½ jour-
née : 

88.60 € 

Journée :    
21 € 

½ jour-
née : 

10.60 € 

FRAIS DE DOSSIER : 9.30 € / famille 
REPAS : 3.19 €  

GROUPE 
2 

Quotient  
familial : 
De 650 
à 849 

Journée :   
7 € 

½ jour-
née : 
4.75€ 



Nous accueillons vos enfants                                             

le ma�n de 7h30 à 12h              

Et de 13h30 à 18h30 l’après midi  
 

Vous pouvez venir chercher vos enfants dès 12h ou à par-

�r de 13h30 jusqu’à 14h l’après midi, et le soir de 17h à 

18h30 à l’accueil de loisir 
 

Pour les repas : Merci compléter au plus vite le 

bon de réserva�on .  

Précommande 8 jours en amont     

Contactez nous au  02-97-30-01-75  

soit par mail : accueildeloisirs-crach@ufcv.fr 

 

Le mardi 31 décembre, la structure ferme 

excep�onnellement ses portes à 17h. 

N’oubliez pas !!! 
 
 

 

Pour les plus pe�ts :                                           

Merci de prévoir un sac, avec une tenue            

de rechange (slip, pantalon, chausse0es)           

Et pour la sieste, le doudou et une couverture  

Destination Voyages 

Partons ensemble pour des voyages extraordinaires 
 

Serez vous assez aventureux pour vous embarquer en avion, 

train, bateau et pourquoi pas en fusée vers des pays lointains. 
 

Tout l’équipage vous a/end. Départ immédiat. 

 

Un voyage différent chaque jour. Des�na�on : jeux, créa�on, 

imagina�on, rigolade, partage, copain… tout un programme. 

 

N’oubliez pas votre carte d’embarquement  

Carte d’embarquement immédiat 

Identité  Départ de  

Destination 

Destination 

Destination 

Destination 


