
LIVRET À L’USAGE DES PARENTS
Pour comprendre le fonctionnement du centre et 
construire ensemble une continuité pédagogique

MJC TRÉGUNC : 02 98 50 95 93
Rue Jacques Prévert

29910 TRÉGUNC
www.mjctregunc.fr

INFOS PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS
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ALSH
ALSH trégunc : 02 98 50 41 53

(En face de l’école Marc Bourhis)
www.mjctregunc.fr

De 7h30 à 19h :

• Les mercredis (période scolaire)
• Du lun au vend (période vacances)

(Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

LE STERENN
MJC TREGUNC

Saison

2018/2019

Ville de Pont-Aven

Période scolaire

Lundi 14h-17h
Mardi 14h-18h30

Mercredi 9h-12h & 14h-18h30
Jeudi 9h-12h & 14h-18h30

Vendredi 9h-12h & 14h-18h30
Samedi 10h-12h

Période vacances

Lundi 14h-17h
Mardi 14h-18h

Mercredi 9h-12h & 14h-18h
Jeudi 9h-12h & 14h-18h

Vendredi 9h-12h & 14h-18h

MJC

ALSH
Ouverture possible à 7h, sur demande à l’accueil de la MJC



L’ALSH fait partie du service enfance-jeunesse de 
l’association MJC Le Sterenn de Trégunc. 

Cette Association d’Éducation Populaire est composée de Bénévoles 
dont certains sont élus au Conseil d’Administration et donnent les 
orientations de la MJC au travers du projet associatif. Une équipe de 
salariés travaille à leurs côtés afin d’assurer la mise en oeuvre des 
objectifs de l’association. 

 L'Équipe :

p Bénévoles :

iPrésidente : Marie-Piere LEMARCHAND
iVice présidente : Claire TOULEMONDE
iTrésorier : Bruno GUERNALEC
iSecrétaire : Peggy LANCIEN
iLes membres du Conseil d’Administration

p Salariés :

iDirectrice : Sylvie TROUBOUL
iCoordinatrice enfance-jeunesse : Dominique FROGER
iDirecteur ALSH : Gaëtan MARTIN BERTHY
iDirectrice adjointe : Morgane RIOUAL
iLes Animateurs

p BIEN ÊTRE DE L’ENFANT 
Nous veillons à ce que l’encadrement et les règles de vie soient 
compris autant par les animateurs que par les enfants et les parents. 
Nous favorisons l’écoute active et la médiation.

p ACCUEILLIR LA DIFFÉRENCE
Nous travaillons avec les familles, enfants et animateurs afin que 
chacun puisse avoir sa place dans la structure.

p PROFITER DE L’ENVIRONNEMENT et participer à la  
d
La Ville de Trégunc est largement pourvue en équipements sportifs et 
culturels dont nous allons profiter cet été. Des sorties à la plage, à la 
pêche et dans les bois (fabrication de cabanes) sont aussi prévues 
pour changer un peu d’horizons ...

p ASSOCIER LES PARENTS À LA VIE DU CENTRE
Nous aménageons des temps d’accueil pour les parents (et les 
enfants bien-sûr !) dans l’optique de partager la vie du Centre de 
Loisirs.
C’est pour cela que nous vous proposons plusieurs formules d’accueil 
iVotre participation à des activités, événements, séjours
iVotre participation à la création d’une commission parents?
iVotre participation aux temps parents/enfants (expos, spectacles, 
buffets ...)

VENEZ EN DISCUTER !

   PEDAGOGIQUEL’ASSOCIATION MJC : MAISON 
DES JEUNES ET DE LA CULTURE

dynamique locale



Cette structure permet aux enfants de continuer à construire leur 
personnalité, de se responsabiliser, de respecter les rythmes et les règles 
de la vie en collectivité. C’est un endroit où l’ouverture au monde est 
possible grâce à la promotion de la culture et des activités physiques et 
variées. 

L’Accueil de Loisirs est 
une structure ouverte 

aux enfants durant leur 
temps libre. C’est un espace 

d’échange, de vie, de 
rencontre, de découverte 
et d’enrichissement de la 

qualité de vie quotidienne. 

Le projet pédagogique guide l’équipe dans ses 
animations et projets. Chaque semaine, le thème 
change avec un programme d’animation qui en 
découle. L’équipe veille à ce que ce dernier respecte 
le cadre suivant :

p Autonomie
Sur des temps d’activités non dirigés, les enfants sont acteurs de 
leur temps de loisirs et choix d’activités. L’équipe leur confie des 
responsabilités en aménageant des projets, et en laissant une place 
aux jeux libres. Des nuitées sont prévues dès 6 ans.
(Renseignements au Centre de Loisirs)

p CITOYENNETÉ, DEMOCRATIe
Découvrir le monde ; l’Homme, ses coutumes et traditions ; les 
animaux ; la Faune et la Flore ... Autant d’activités pour s’ouvrir 
aux autres et au monde seront proposées au Centre cet été. Nous 
accordons une place aux propositions de vos enfants et aménageons 
des temps de discussions pour les rendre acteurs du centre, à partir 
de la réalisation d’un journal.

p FAVORISER L’EXPRESSION PAR LES ARTS
Nous proposons régulièrement des activités de peinture, modelage, 
théâtre, jonglerie ... Une semaine sera proposée en ce sens avec la 
création d’un spectacle. De l’écriture du scénario, à la création des 
décors et costumes. Aussi, un séjour autour de l’imaginaire sera 
proposé.

PROJET    OBJECTIFS DU SECTEUR 
ENFANCE / JEUNESSE



iL’ALSH est ouvert de 7h30 à 19h (Ouverture possible à 7h, sur demande à l’accueil 

de la MJC), les mercredis en période scolaire et du lundi au vendredi 
pendant les vacances scolaires. Vous devez inscrire vos enfants en 
amont afin que nous puissions assurer l’encadrement et l’organisation 
de l’accueil.

iToute inscription est définitive. En cas de désinscription, la journée 
ne sera remboursée que sur présentation du certificat médical.

p L’inscription s’effectue à l’accueil de la MJC :

p Dossier à remplir :

iFiche sanitaire
iBulletin d’adhésion
iN°CAF
iDernière fiche d’imposition
+ Souscrire une assurance responsabilité civile pour vos enfants

p TEMPS D’ACCUEIL : Ce sont des moments pour parler de votre 
enfant, mais aussi un temps pour jouer avec lui, rencontrer d’autres 
parents, des animateurs, poser des questions, proposer des activités. 

p TEMPS D’ACTIVITÉ : Vos enfants sont ammenés à faire de la 
peinture, sortir dans les bois ou à s’occuper du potager ... Afin qu’ils 
puissent profiter pleinement de ces temps d’activités, merci de les 
vêtir avec des vêtements appropriés et salissables. Pour faciliter les 
sorties inopinées, nous vous conseillons de prévoir un sac avec du 
change, maillot de bain, serviette, casquette, crème solaire.

p TEMPS LIBRE : Les enfants sont libres de participer ou non 
aux activités proposées, de naviguer entre l’intérieur et l’extérieur 
sans pour autant être livrés à eux-mêmes. En effet, les animateurs 
sont répartis sur l’ensemble du Centre et assurent une surveillance 
générale.

Revenus du foyer Ateliers Journée Demi-journée REPAS : 3,55 €

< 15 000€ 6€50 8€50 5€25

15 000 à 
30 000€

8€50 10€50 6€25 À partir de 2 
enfants : - 1 € par 
jour et par enfant> 30 000€ 10€50 12€50 7€25

JOURNÉE TYPE ALSHRENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS

p Matin :

p Après-midi :

7H30 - 9H30
*Accueil parents-enfants
*Temps libre enfant

9H30 - 11H45

*Activités

11H45 - 12H

*Accueil parents-enfants

12H - 13H15

*Repas

13H30 - 14H
*Accueil parents-enfants
*Temps libre enfant

14H - 16H45

*Activités et goûter

16H45 - 19H
*Accueil parents-enfants
*Temps libre enfant

Temps d’accueil  
des parents

Temps d’activités 
pour les enfantsPériode scolaire

iLundi 14h-17h
iMardi 14h-18h30
iMercredi 9h-12h & 14h-18h30
iJeudi 9h-12h & 14h-18h30
iVendredi 9h-12h & 14h-18h30
iSamedi 10h-12h

Période vacances
iLundi 14h-17h
iMardi 14h-18h
iMercredi 9h-12h & 14h-18h
iJeudi 9h-12h & 14h-18h
iVendredi 9h-12h & 14h-18h


