
Centre Intercommunal de Découverte Sportive 
Louannec,SaintQuayPerros, Trélévern,Trévou-Tréguignec 

 
 
 
 

Enfants de maternelle  
(Moyenne et grande section) 

 
Sur 2 jours : Jeudi 26 et vendredi 27 avril  

Mini-Tennis 
10H-11H 

Salle bleue, Le carpont, Louannec 
5 € / Stage 

Sur 3 jours : du mercredi 02 au vendredi 04 mai 

Jardin des mers 
(découverte de l’estran, pêche en bateau, pêche à pied) 

14H-17H 
 

Centre nautique de Port Blanc, Penvénan 

Équitation 
 

10H-11H 
 

Ferme du syet, Minihy-Trèguier 
40 €/stage 34 €/stage 

Tous les ateliers sont adaptés à l’âge des enfants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS : les inscriptions débuteront à la permanence le mercredi 11 avril : De 13h à 16h : mairie de LOUANNEC .Ensuite appelez le numéro ci-
dessous pour inscrire votre enfant. Durant la permanence, aucune inscription n’est prise par téléphone. 
 
RENSEIGNEMENTS : Aline SIMON 02.96.23.26.16 ou 06.73.39.22.16 ou par  mail : animations-louannec@orange.fr 
 
POUR INFORMATION : Les inscriptions pour le centre de loisirs ne seront pas prises pendant cette permanence (déposez vos dossiers à l’accueil de la mairie 
de LOUANNEC). 
ATTENTION : Nombre de places limité par activité. Le CIDS se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant. 
 (*)PAIEMENTS : Le tarif par stage : Chèques, espèces, chèques-vacances, coupons sport. 
+ 5 € par activité pour les enfants hors communes du cids. Les enfants dont les grands parents résident sur les communes du CIDS payent les tarifs 
CIDS (non extérieur)( sur justificatif). 

Printemps 18 
Cap Mômes 



Centre Intercommunal de Découverte Sportive 
Louannec,SaintQuayPerros, Trélévern,Trévou-Tréguignec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*SURF : il n’est pas nécessaire de savoir nager ( eau jusqu’au nombril maximum lors de l’apprentissage).Si vous avez une combinaison ,vous pouvez la prendre. 

INSCRIPTIONS : les inscriptions débuteront à la permanence le mercredi 11 AVRIL : De 13h à 16h : mairie de LOUANNEC .Ensuite appelez le numéro ci-
dessous pour inscrire votre enfant. Durant la permanence, aucune inscription n’est prise par téléphone. 
 
RENSEIGNEMENTS : Aline SIMON 02.96.23.26.16 ou 06.73.39.22.16 ou par mail : animations-louannec@orange.fr 
ATTENTION: Nombre de places limité par activité. Le CIDS se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant. 
Le transfert entre 2 activités à suivre sur la même commune est assuré par le CIDS. 

(1)PAIEMENTS : Le tarif par stage : Chèques,espèces,chèques-vacances, coupons sport. + 5 € par stage pour les enfants hors commune CIDS. Les enfants dont les grands 
parents résident sur les communes du CIDS bénéficient du tarif CIDS (non extérieur)(sur justificatif). 

 Ages  lieu Heure durée Tarifs(1) 
Stages sur 2 jours : Jeudi 26 et vendredi 27 avril  

Atelier « Graffitis » sur mur 8/11 ans Rdv salle sous la mairie 
Louannec 

9h30-12h30 3 h 35 € 

Atelier Djembé 
 

6-11 ans Club house, le carpont, 
Louannec 

14h30-15h30 1 h 10 € 

Atelier Hip Hop 6/11 ans Salle de tennis de table,le carpont 
Louannec 

10h30-12h 1 h 30 14 € 

ATELIER Skateboard 
(skate et protections fournis, amener casque) 

6/11 ans Parking du haut, le carpont, 
Louannec 

15h45-17h15 1 h 30 14 € 

Stages sur 3 jours : du mercredi 02 au vendredi 04 mai 

Atelier Découverte NATURE ET MER 
( Estran,pêche à pied ,marais :prévoir bottes) 

6/11 ans Port le goff, 
 Trévou-Tréguignec 

14h-16h 2 h 20 € 

Surf * 
planche et combinaison fournies.il est préférable 

d’avoir des chaussons en néoprène et un lycra en plus. 

6/11 ans Club de surf de Trestel 
Trévou Tréguignec 

10h-11h30 1 h 30 30 € 

Catamaran ou optimist 
(selon l’âge) 

6/11 ans Centre nautique de Port blanc, 
Penvenan 

14h-17h 3 h 40  € 

Equitation 
(prévoir bottes,coupe-vent ) 

6/11 ans Ferme du syet,Minihy-Trèguier 11h-12h 1 h 34 € 

Printemps 18 
CAP SPORT 

Enfants des écoles primaires 


