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Pour les enfants scolarisés du CE1 au CM2, nous proposons un programme CAP SPORT le mercredi après-midi, de 14h30 à 16h30. Ce dispositif,
financé en partie par le Conseil Départemental, permet la découverte d’activités physiques et sportives sur 5 cycles dans l’année scolaire (5 à 7
séances par cycle, de vacances à vacances). Les enfants seront à déposer à 14h30 et à récupérer à 16h30 directement sur le lieu de l’activité (lieu
indiqué sur le planning). Pas de possibilité pour ces enfants d’utiliser le transport et la garderie des accueils de loisirs.
22 septembre
au 20 octobre

10 novembre au
15 décembre

5 janvier au 2
février

23 février au 6
avril

5 séances

6 séances

5 séances

7 séances

5

CYCLE

27 avril au 15
juin (pas de
séance le 25
mai)

7 séances

Athlétisme

Voile*- Optimist sur l’étang
CE2 CM1 CM2

Rdv sur la piste d’athlétisme (face au collège)

(test d’aisance aquatique obligatoire)

Football en salle

Rdv à l’école
de voile collectifs
(étang)
Nouveaux
sports

Rdv au gymnase de Plélo (à côté de la médiathèque)

Trottiball, Cardiogoal, Homeball…
Rdv au gymnase de Lanrodec

Sports de raquette / Jeux d’adresse

Danse / Expression corporelle

Rdv au gymnase de Lanrodec

Rdv au Pass’Age

Course d’orientation

Basket-Ball

CE-CM

CE-CM

CE-CM

Rdv au Pass’Age

Rdv au gymnase de Lanrodec

Voile*- Optimist sur l’étang

Sports collectifs sur grand terrain

CE1 CE2 CM1 CM2

Baseball, tchoukball, flag rugby

(test d’aisance aquatique obligatoire)
Rdv à l’école de voile (étang)

Rdv au gymnase de Lanrodec

Fête du Cap sports le mercredi 22 juin (après-midi festive autour de jeux sportifs avec le cap sports de Goudelin/Lanvollon)
* Un seul cycle voile par enfant

Cotisation de 60€ pour l’année qui sera à régler début octobre à réception de la facture (coupons sport, tickets loisirs Caf et Msa acceptés).
Inscriptions à partir du lundi 6 septembre 8h30, au Pass’Age ou par mail lepassage@leffarmor.fr.
Début des activités le mercredi 22 septembre

