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Accueil de loisirs de Kerdreiz
26 février au 2 mars

La magie de l’hiver

Lundi 26 février Boîte à Propositions 

La fresque d’hiver
Boule magique
Jeu des pingouins
Thaumatrope
Les magiciens des couleurs
Balades à Poulafret 
Grand jeu : «Gros cornichon»

Mardi 27 février

Mercredi 28 février

Jeudi 1er mars

Vendredi 2 mars

Lundi 26 février Boîte à Propositions 

Monsieur carte
Mini théâtre des merveilles 
Balades champêtres
Théâtre d’ombres
Les mystères de la fabrication des bonbons
Illusions d’optiques et autres magies
Une partie de croquet pas commune
Des nuages en guirlande 
Un univers magique s’invite à Kerdreiz

Mardi 27 février

Mercredi 28 février

Jeudi 1er mars

Vendredi 2 mars

3-5 ans

6-12 ans

SORTIE*
Piscine Islandia 

15 places

SORTIE*
Piscine Islandia 

24 places

SORTIE Surcoût en fonction des quotients familiaux
Réservation obligatoire à l’inscription

*sortie piscine : prévoir maillot de bain et serviette
  Rendez-vous à 17h45 à la piscine ou à partir de 18h15
à l’accueil de loisirs



Lundi 5 mars Boîte à Propositions

Bricolage petite luge
Paysages salés
Jeu de la baguette magique
Le gâteau bonhomme de neige
Histoires et musiques d’hiver
Grand jeu : «retrouvons les paires de moufles»  

Mardi 6 mars

Mercredi 7 mars

Jeudi 8 mars

Vendredi 9 mars

Lundi 5 mars Boîte à Propositions 

Grand quizz de l’hiver
Réalisation d’une pièce de théâtre sur la magie
Mystères de la peinture au gros sel 
La recette du gâteau magique 
Tours de magie, de la vraie magie …
Course des pingouins fous
Bonhommes de neige animés 
Plastique dingue 
Grand jeu d’Alice aux pays des merveilles

Mardi 6 mars

Mercredi 7 mars

Jeudi 8 mars

Vendredi 9 mars

Accueil de loisirs de Kerdreiz
La magie de l’hiver

3-5 ans

6-12 ans

SORTIE*
Patinoire - 16 places

Rendez vous à 9h avec 
gants, jogging et tenue de 

rechange
Merci de nous préciser la 
pointure de votre enfant

SORTIE*
Patinoire - 24 places

Rendez vous à 9h avec 
gants, jogging et tenue de 

rechange
Merci de nous préciser la 
pointure de votre enfant

SORTIE Surcoût en fonction des quotients familiaux
Réservation obligatoire à l’inscription

*sortie piscine : prévoir maillot de bain et serviette
  Rendez-vous à 17h45 à la piscine ou à partir de 18h15
à l’accueil de loisirs

*sortie piscine : prévoir maillot de bain et serviette
  Rendez-vous à 17h45 à la piscine ou à partir de 18h15
à l’accueil de loisirs

5 au 9 mars



Ouvert
du lundi au vendredi 

14h-18h

du 26 au 30 février

du 5 au 9 mars

Echange solidaire
au Centre équestre « Les Korrigans » à Cavan

Départ 9h30- Retour 17h30
Prévoir pique-nique et tenue appropriée

Inscription conseillée 
16 places 
Gratuit

ECHANGE

Texte, slam et musique

 Compose tes textes, impulse ta musique !
En association avec la fabrique à paroles et le centre 
culturel la Sirène dans le cadre du festival «Pas Sage»

8 places 
Gratuit

STAGE



26 février au 2 mars

FAMILLE
tour du monde des saveurs

Vendredi 2 mars
14h30 à 16h30
Halte Marocaine
Chatô

 Gratuit pour les enfants de – de 4 ans
Atelier tout public, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Lundi 26 fevrier
10h30 à 14h
Escale Milanaise
Chatô

4€/ pers.*

* tomates/mozza, sardines/spaghettis et 
panna cotta

2€/ pers. 2€/ pers.

2€/ pers.

Mardi 27 fevrier
17h à 19h 
Un soir en Côte d’Ivoire
Salle de Kérity

Jeudi 1er mars
10h à 12h
Un tour à Marrakech
Ferme de Kernoa

10 pers 15 pers

15 pers15 pers

animé par Jacques animé par Bénédicte

animé par Nadia animé par Nadia 

cuisine / repas 

cuisine / dégustation / à emporter cuisine / goûter

cuisine / dégustation sur place



du 27 au 1er mars

Mardi 27 février

Sport
Stage Gymnastique
6 - 10 ans
12 places
de 10h30 à 12h - Gymnase K2

Tournoi de futsal
Mixte / 2 filles minimum par équipe
Equipes de 5 personnes + 2 remplaçants
à partir de 11 ans
13h30 - Gymnase K2
Gratuit

€15



EchapPÉes belles !
Cité des télécoms
L’espace, quelle histoire!
Pleumeur Bodou

17 places
Départ à 13h30 - retour à 18h30
Rdv parking de la gare

inscriptions du 5 au 9 février

18 février

Concert musique du monde
Avec «Kazut de Tyr»
Paimpol

14 places
19h30
La Sirène

inscriptions du 9 au 13 avril

27 avril

Sortie nature et centre Milmarin    
Ploubazlanec

17 places
Départ à 10h - retour à 16h
Rdv parking de la gare

14 mars

Sortie nature

Le ChatÔ
2 rue Bécot -22500 PAIMPOL

 02 96 55 31 74  - k.legoffic@ville-paimpol.fr 

inscriptions du 26 février au 2 mars

Sortie découverte

Sortie culturelle

en famille

Tarif  : 9.50€ /adulte et 4.50€ /enfant 
8 € pour le 2ème adulte et 3€ pour le 2ème enfant
enfant de - 4ans : gratuit

Crédit photo hirustica
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inscriptions
Inscriptions sport - FAMILLE - k’fet 

Mercredi 14 février
9h-12h et 13h30 -17h30
au Chatô
2 rue Bécot - 22500 Paimpol

02 96 55 31 74
k.legoffic@ville-paimpol.fr

Suivez-nous sur la page Facebook 
de la ville de Paimpol !

Animations, sorties, actus de la ville ...

Ville de Paimpol

- Nicolas Lechat 06 70 00 58 49
n.lechat@ville-paimpol.fr

sport

Inscriptions Accueil de loisirs de Kerdreiz 

Mercredi 14 février
8h-19h
à l'accueil de loisirs
18 rue Emile Bonne - 22500 Paimpol
02 96 20 83 38


