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NOVEMBRE 2016 

(sous réserve de modifications) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
1 

   
2 

 
3 

 
4 

                               8 

«Le rdv des Nounous » *   

9h30 à 11h 

(Lanvéoc Salle RAPAM) 

9 
 

10 
 

11 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 

Atelier « Peinture 

d’automne » 
12 enf max sur inscription 

(Argol, salle du 

presbytère) 

22 
 

23 

Animation Liliroulotte 
(10 personnes max sur 

inscription)  

(Lanvéoc parking mairie) 
 

24 

Réunion « mise en 

place d’un temps 

fort » 

20h ComCom 

25 

« Atelier Cuisine » 
(12 enf sur inscription) 

(Telgruc, garderie 

périscolaire) 

29 

Atelier « peinture en stick » 
(10 enf max sur inscription) 

Camaret, garderie périscolaire 

30 
 

                                                                                                               

Fermé 

 

Fermé 

 

Fermé le lundi 

Accueil avec ou sans rdv à la Communauté 

de Communes 

Mardi, mercredi, jeudi : 9h30 à 12h - 

13h30 à 17h30 

Vendredi : 9h à 12h- 13h30 à 15h30 

     (Les ateliers d’éveil en rouge sont réservés exclusivement aux assistantes 
maternelles, en mauve  ils sont ouverts aux assistantes maternelles et aux parents)  

Horaires des ateliers : 9h30-10h15 ou 10h30-11h15(sur inscription) 

Pas de matinées d’éveil pendant les vacances scolaires 

 

* Accueil sur rdv 

exclusivement le 08/11 à 

Lanvéoc (salle rapam) de 

9h à 9h30 et de 11h à 

11h30 

 

PERMANENCES 

D’ACCUEIL (hors 

matinées d’éveil) 
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DECEMBRE 2016 

(Sous réserve de modification) 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
                                                      
 

 1 
 

2 

« Atelier fabrication de 

neige artificielle » 
(12 enf sur inscription) 

Argol salle du Presbytère 

6 

 « Atelier Polystyneige » 
(10 enf sur inscription) 

Lanvéoc,Salle rapam ) 

7 

Atelier « Et si on jouait 

à se détendre ? »  
(10 pers max sur inscription) 

ALSH de Tal Ar Groas 

Crozon 

8 

Réunion « Trucs et 

astuces de l’hiver » 

20h comcom       

9 
 

13 

« Le Rdv des Nounous »* 

9h30 à 11h 

Camaret (garderie 

périscolaire) 

14 

 

15 

Bibliothèque Crozon 

Rdv sur place 10h 
(12 enf max sur 

inscription) 

16 

 

20 

 

 

21 

  

22 

 

23 

 

27 28 

 

 

29 

 

30 

 

Fermé le lundi 

Accueil avec ou sans rdv à la Communauté 

de Communes 

Mardi, mercredi, jeudi : 9h30 à 12h - 

13h30 à 17h30 

Vendredi : 9h à 12h- 13h30 à 15h30 

     (Les ateliers d’éveil en rouge sont réservés exclusivement aux assistantes 
maternelles, en mauve  ils sont ouverts aux assistantes maternelles et aux parents)  

Horaires des ateliers : 9h30-10h15 ou 10h30-11h15(sur inscription) 

Pas de matinées d’éveil pendant les vacances scolaires 

 

 

* Accueil sur rdv 

exclusivement le 

13/12 à Camaret 

(garderie périscolaire) 

de 9h à 9h30 et de 

11h à 11h30 

PERMANENCES 

D’ACCUEIL (hors 

matinées d’éveil) 

Fermé 

 

Fermé 

 


