
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 
Déléguée Régionale Ufcv Bretagne 

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

 
Anne RONCEAU  

Coordonnatrice administrative 
 

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

 
 

Directeur (trice) de l’accueil 
 

Dates d’ouverture 2022 
 

Mercredis: 05/01 au 14/12 
Vacances d’hiver: 07/02 au 20/02 

Vacances de printemps: 11/04 au 24/04 
Vacances d’été: 08/07 au 30/08 

Vacances d’automne: 24/10 au 6/11 
Vacances de fin d’année : 19/12 au 23/12 

(fermeture du 24 décembre  
au 2 janvier inclus) 

Les horaires   
Mercredis et vacances  : 7h30-18h30 

Adresse de l’accueil 

Espace Océan 

6, rue d’Aboville  

56950 Crac’h 

accueildeloisirs-crach@ufcv.fr 

https://portail-animation.ufcv.fr/accueil-

periscolaire-crach/ 

8, Rue du Docteur Francis Joly 
CS 74437 

35044 RENNES CEDEX 

Directrice de l’accueil de loisirs 
 

Rachel Thébault 
02 97 30 01 75 

accueildeloisirs-crach@ufcv.fr 

Vacances de fin d’année 

Du 19 au 23 décembre 

« Fête »vos vœux 

GROUPE 
1 

Quotient  
familial : 

De 0 
à 649 

GROUPE 
3 

Quotient  
familial : 
De 850 
à 1149 

GROUPE 
4 

Quotient  
familial : 
De 1150 
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 :  

8.60 € 

Journée :    
21 € 

½ jour-
née : 

10.60 € 

FRAIS DE DOSSIER : 9.30 € / famille 
REPAS : 3.44 €  

GROUPE 
2 

Quotient  
familial : 
De 650 
à 849 

Journée :   
7 € 

½ jour-
née : 
4.75€ 



Important  
 

Vous devez réserver  les présences de vos enfants sur le 

portail famille en vous connectant avec vos  

iden�fiants reçus par mail 10 jours avant leur venue.  

 
Pour les plus pe�ts : merci de prévoir un sac, avec une  
tenue de rechange (slip, pantalon, chausse�es), le  
doudou et un sac de couchage pour ceux qui font la sieste.. 

Horaires d’accueil 
 

Nous accueillons vos enfants,  
De 7h30 à 9h30 le ma'n 
À 12h00 avant le repas 

Entre 13h30 et 14h00 après le repas 
Entre 17h00 et 18h30 le soir 

 

Merci de bien vouloir respecter les horaires pour  
le bien-être des enfants et de l’équipe. 

« Fête » vos vœux ! 

Quelle est ce�e pe'te chose qui nous fait plaisir en fin d’année …... 
Ouvrir la boîte aux le�es et y trouver une jolie carte dans une belle enveloppe ! 

 
On soigne son écriture, on fait un beau dessin, on choisi les gen'ls mots que l’on 

veut offrir et on demande un beau 'mbre à la pos'ère ! 
 

Vous l’aurez compris en ce�e fin d’année nous allons nous intéresser à la carte de 
vœux, au carton voyageur :  en écrire, en envoyer, en recevoir…. 

Spectacle « correspondance »  

au haras d’Hennebont 
Le mercredi 21 décembre 

Pour les enfants à par'r de 4 ans 
Départ 13h, retour 17h. 

Nombre de places limitées. 
Pour que vos enfants par'cipent inscrivez les sur 
le portail famille à la journée et envoyez un mail à 

l’accueil de loisirs. 

Rachel, Jehanne, Marie�e, Sacha, Elodie,  
Ludivine et Jade accueilleront les enfants  

pendant la semaine.  
 

Une boîte au le�re sera à votre disposi'on à  
l’entrée de l’accueil de loisirs. Vous pourrez y  
glisser des cartes  de vœux à l’a�en'on des  
enfants ! 
 
 
 

Toute l’équipe UFCV de Crac’h vous souhaite  
de très bonnes fêtes de fin d’année ! 


