
Contact / Darempred  
 

Ti ar vro Landerne Daoulaz -  Delphine Salaun  
 
Tel / pgz : 07.82.87.79.22 
Mail/postel: kreizenndudi@tiarvrolandernedaoulaz.bzh  
Site/ lec’hienn : http://tiarvrolandernedaoulaz.bzh/ar-
griezenn-dudi/  

Inscriptions / enskrivadurioù : 
 
Avant toute inscription merci de bien vouloir remplir le 
dossier individuel , la fiche sanitaire et prendre connais-
sance des règles de l’accueil de loisirs ainsi que son pro-
jet pédagogique  (retrouvez ces documents sur le site 
internet Ti ar Vro Landerne Daoulaz ) 
 
Inscrivez vos enfants au plus vite auprès de la direction 
par mail ou par téléphone.  
 
Les absences non justifiées seront facturées; merci de 
prévenir 1 semaine à l’avance en cas d’annulation, ou de 
justifier par un certificat médical le cas échéant. 

-  
Trugarez deoc’h  da leuniañ an holl deulioù a-raok un 
enskrivadur (teuliad ar bugel, follenn yec’hed) lennit 
reolennoù ar greizenn hag e raktres pedagogel.  
 
Enskrivit ho pugale ar buanañ posubl dre vail pe dre 
bellgomz. 
 
An ezvesañs direishaet a vo dleet (trugarez kas keloù ur 
sizhunvezh a-raok nullañ) 
 

Horaires d’accueil / Eurioù degemer  
7h30 à 18h30  

 
Accueil du matin / Degemer ar mintin : 7h 30 à 9h30 

Accueil du midi / Degemer kreisteiz : 12h pour les en-
fants qui sont inscrits repas et après-midi et entre 1h et 

1h30 pour les enfants inscrits matin + repas  
Accueil des familles le soir / Degemer ar familhoù 

diouzh an abardaez : 17h à 18h30  
 

Ur pass yec’hedel a vo goulennet m’ho peus c’hoant dont 
e-barzh ar savadurioù  - pour avoir accès aux bâtiments, 

un pass sanitaire vous sera demandé.  

Livit ar c ’ has ! Coloriez-le chat !  

 
Accueil de loisirs         Gorré-Menez 
Kreizenn dudi              Gorre-Menez 

Programm ar greizenn dudi  

Vakañsoù an Hollsent  
–- 

Vacances de la Toussaint  



 Lun  25  Meurzh 26  Merc’her 27  Yaou 28  Gwener 29  

Bisigoù  

Kinklomp ar greizenn dudi 
«  dia de los muertos »   

/  
Décorons l’accueil de  

loisirs  
 

Krouiomp « photobooth »  
 

 
Redadeg de los muertos   

/  
Rallye de los muertos  

-  
 

Krouiomp maskloù / 
Fabrication de masques  

 

Skignomp un dresadenn 
vev, ha komzomp diouti / 
Dessin animé en Breton  

- 
Kenskrivadeg  
euzhviledigoù  

Concours de petits  
monstres  

Prantad gym  
Kanomp e spagnoleg 

/ un peu de gym, chantons 
en espagnol  

- 
 Korf-eskern a-fiñv /

Squelette en carton articulé  

Bleizi  

Kinklomp ar greizenn dudi 
Décorons l’accueil de loi-

sirs   
- 

Gant ar photobooth krouet , 
ijinomp un istor / créons 

une histoire  

Quilling pe Twister dia de 
los muertos 

  
Quilling ou Twister dia de 

los muertos  
 

Skignomp un dresadenn 
vev  ha komzomp diouti/ 
Dessin animé en Breton 

- 
Savomp gitar Miguel eus 

« Coco » / Construisons la 
guitare de Miguel 

 

Pelec’h emañ gitar  
Miguel ?  

 
Mais où est donc passée la 

guitare de Miguel ? 

Boued heugus / Nourriture 
dégoutante  

 
Atalier keginañ / atelier 

cuisine  
- 

Livaj dremm ha fest an 
euzhviligoù   

/ 
Maquillons nous et fête 

des petits monstres  

 Lun  1 Meurzh 2 Merc’her 3  Yaou 4  Gwener 5  

Bisigoù  

 

 
Serret / Fermé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deiz gouel an hollsent  

Sorserezh skiantel  
(amprouennoù sorser)  

/ 
 Expériences scientifiques 

de sorcier  

Savomp ur piñata  

/ 

 Contruisons une piñata  

Echuomp ar piñata  
/ 

Terminons la piñata  

Bleizi  

Krouiomp ur vargodenn 
Hag implijomp anezhi  

/ 
Fabriquons une marionnet-
te afin qu’elle prenne vie  

Istorioù hud ha deskomp 
troioù hud 

 
Histoires magiques et tours 

de magie  

Pleustromp gant an        
abadenn hud  

Kinnigomp d’hor tud   
goude merenn  

/  
Répétons nos tours de ma-
gie pour une représentation 

aux parents 

 
Pelec’h emañ ar  
stronbineller ? 

 
Où se cache le  magicien ?  

 
(c’hoari bras)  

 Kendalc’homp ar c’hoari 
goude merenn  

 
Continuons le grand jeu 

l’après-midi  

Kasit dilhadoù azasaet gant an amzer  gant anvioù warno / Prévoir vêtements étiquetés et adaptés aux conditions météo  
An obererezhioù kinniget a c’hello cheñch hervez an amzer ha c’hoantoù ar vugale / Des modifications du programme sont possibles suivant les conditions météorologiques et les envies des enfants  


