
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. 

Myriam BLANC 
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 

 
 

Projet d’animation AOUT 2020 

 

Mystère et boule de gomme 

Enigmes et enquête 

Dates d’ouverture 
Mercredis :   08/01 au 03/07/2020 
Vacances d’hiver : 17/02 au 28/02/2020 
Vacances de Printemps : 13/04 au 24/04/2020 
Vacances d’été   06/07 au 28/08/2020 
Vacances d’automne : 19/10 au 30/10/2020 
Vacances de fin d’année: du 21 au 24 décembre 

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 : 3.34€  

GROUPE 
2 

Quotient  
familial : 
De 650 
à 849 

Journée :   
7 € 

½ jour-
née : 
4.75€ 



Horaires d’accueil 
 

L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30 

 

Horaires d’accueil et de départ: 

 7h30 à 9 h30  

11h45 à 12h  

13h30-14h 

17h-18h30 

Merci de respecter ces horaires  

pour le bien-être de tous. 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

 

Réserva�ons : ce e année vous devez vous ins-

crire obligatoirement par mail entre le 17 et le 

24 juin pour les mois de juillet et Août :  

accueildeloisirs-crach@ufcv.fr 

 

En cas d’urgence nous contacter  

au plus tard à 10H00 la veille de sa venue. 
 

 
 

Pour les pe�ts qui font la sieste: merci de pré-

voir un sac, avec une tenue de  

rechange , le doudou et une couverture pour 

ceux qui font la sieste. 

Pour tous : Tenue confortable , basket et chaus-

se es ou chaussures qui 3ennent bien aux pieds, 

(pas de tongs car sor3e dans les bois ou au parc 

des chênes possible), Casque$e obligatoire. 

Pour des raisons sanitaires, aucun jouet ou ob-

jet personnel, hormis le doudou, n’est autorisé 

dans l’accueil de loisirs. 

Mystère et boule de gomme 

Enigmes et enquêtes 
L’agence de détec3ve « mystère et boule de 

gomme » résout toutes les énigmes et  

enquêtes sur toutes les affaires louches !  

 

L’agence recrute ses nouveaux détec3ves ! 

Pourras-tu en faire par3e ? 

 

Pour savoir si tu es à la hauteur tu dois résoudre 

ce e charade et nous donner la solu3on le jour 

de ton arrivée à l’agence « mystère et boule de 

gomme » :  

 

Mon premier est le contraire de haut. 

Mon deuxième est le contraire de rapide. 

Mon troisième est le contraire de ma3n. 

Mon tout se trouve dans le jardin.  

Les temps forts à l’agence  

Mystère de boule de gomme 
 

 

Tous les jours du devras résoudre des énigmes, des 

enquêtes, des charades, trouver les 7 différences ou 

ton chemin dans un labyrinthe. 

Nous recevrons également la visite d’un expert en 

mystère « le magicien Strobineler » qui viendra 

t’apprendre à jouer des tours que tu pourras  

refaire à tes parents et tes copains. 

Enfin l’agence recevra la visite du « théâtre 

équestre des utopies » et de ses animaux, pour ob-

server des tours avec les animaux et apprécier les 

contes et les histoires de tous poils….. 

 

Les dates ne sont pas encore 

confirmées pour ces deux 

temps forts. Ce programme est 

suscep�ble d’évoluer en fonc-

�on de la météo et des modifi-

ca�ons du protocole sanitaire 


