Les Insolitistiques et la Déambul’

PROGRAMME FAMILIAL
CARRE D’AS
Eté 2021

Les Insoli*s*ques : spectacles d’arts de rue dans les quar6ers de la
Madeleine, Kerfraval, la Vierge Noire et la Boissière. cf programma6on les
Insoli6s6ques.
Les Déambul’ : les mercredis, la roulo8e des possibles s’installera le temps
d’un après-midi dans les quar6ers.
Gratuit.

Ouverture des inscriptions le 23 juin.
Merci d’être ponctuel pour les rendez-vous !
Prévoir un masque pour les adultes.
En cas d’absence non justifiée, les
animations ou sorties seront facturées.
Nous vous souhaitons un bel été !

29 bis rue Camille Langevin 29600 MORLAIX
Tél : 02 98 63 83 90 - Email : accueil@carredas-morlaix.fr
Facebook : Carré d’As - Site internet : carredas-morlaix..fr
HORAIRES D’ACCUEIL
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Fermeture du 31 juillet au 15 août
Adhésion familiale : 5 € / an / famille

Sorties Estivales

Animations Petite Enfance
Les mercredis à 10h30
- Le 21 juillet : Cabane à livres à l’ombre des arbres.
- Le 28 juillet : Eveil musical avec Mr Léo.
Fermeture

- Le 18 août : Jeux d’eau. Apporter son maillot et
une servie:e.
- Le 25 août : Les pe*ts ar*stes.

Jeudi 8 juillet : Espace aqua*que Plijadour à Carhaix. Départ en car à 13h30,
retour vers 19h.
Mardi 13 juillet : Ile de Bréhat. Départ en car à 8h45, retour vers 19h. Prévoir
pique-nique, protecJon solaire, maillot.
Mardi 20 juillet : Château du Taureau. RDV à 11h30 à la plage du Kelenn à
Carantec pour des jeux de plage et pique-nique (à prévoir), puis visite du château
à 14h.
Mardi 27 juillet : Sor*e au sen*er du son à Cavan, suivie d’un pique-nique.
Départ en car à 9H de Carré d’as, retour vers 15h30.

Animations en familles
Les jeudis, c’est en famille que vous pourrez par6ciper aux anima6ons

- 8 juillet : cf sorJes esJvales
- 22 juillet : Sor*e Kayak suivie d’un pique-nique. RDV
sur place à 9h20 au centre nauJque du Kelenn à
Carantec à parJr de 4 ans. 3€/pers.

- 29 juillet : FabricaJon de mobiles avec des coquillages
(1€/pers)
Fermeture

- 19 août : sor*e en pirogue polynésienne suivie d’un

pique-nique, au centre nau6que de Plouescat. RDV à 9h
à Carré d’as. Prévoir un maillot de bain et un piquenique). A parJr de 5 ans. 3€/pers.

- 26 août : Pêche à la creve8e RDV à 13h45 à Carré d’as.

Prévoir un seau. (1€/pers)
.
Soirée camping à Carré d’as: barbecue + veillée + nuit en tente dans
les locaux. Prévoir sac de couchage et tente si possible. (1€/pers)

Fermeture

Mardi 17 août : Sor*e au parc de loisirs Bel Air à Landudec. Départ à 9h30 en car
de Carré d’as, retour vers 19h30. Prévoir un pique-nique et un maillot pour les
plus de 1,30m.
Mardi 24 août : Sor*e accrobranche au Fun Parc de Dirinon. Départ en car à
10h30, retour vers 17h. Prévoir baskets et pique-nique. A parJr de 3 ans 1/2.
5€/adulte et 3€/enfant

