
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 
Mariette Blattmann—02 97 30 01 75 

Accueildeloisirs-crach@ufcv.fr 
 
 

L’Ile aux pirates 

Juillet 2020 

Dates d’ouverture 
Mercredis :   08/01 au 03107/2020 
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 
 

Nous accueillons vos enfants entre 7h30 et 18h30  

 

Horaires d’accueil et de départ: 

7h30 à 9h30  

11h45 à 12h  

13h30 à 14h 

17h à 18h30 
 

Merci de respecter ces horaires pour le bien-être de 

tous. 

Les temps forts et fêtes de pirates !  

 

La compagnie du 7eme �roir viendra présenter son 

spectacle la baleine aux moussaillons de 5-6 ans. 

 

Un maître d’arme pirate viendra ini�er les enfants 

au maniement du fleuret, pour les moussaillons à 

par�r de 7 ans. 

 

Les dates ne sont pas encore fixées.  

 
En juillet,  

l’accueil de  
loisirs devient : 
L’ile aux pirates. 

 

Venez vous initier à l’art de la  
piraterie, découvrir les histoires 
du terrible BarbeVerte, pêcher le 
poisson pas frais, hisser le  
pavillon, dénicher le trésor  
scintillant, danser sur  les pires 
musique de pirates et surtout 
vous amuser, moussaillons!!! 
 

Alors, parez à virer,  
mille sabords??? 

 
Au programme : :parcours spor-
tifs, chasse aux trésors,  musique 
de marin, création de costume et 
de cartes aux trésors, pêche à la 
ligne…. 
 
Ce programme est susceptible 
d’évoluer en fonction de la météo 
et des modifications du protocole 
sanitaire 

+ + = 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

 
Réserva"ons : ce!e année vous devez vous inscrire 

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 prévoir un 

sac, avec une tenue de  

rechange , le doudou et une couverture pour ceux qui 

font la sieste. 

Pour tous : Tenue confortable , basket et chausse!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 objet per-

sonnel, hormis le doudou, n’est autorisé dans l’ac-

cueil de loisirs. 


