
Comment 

s’inscrire ? 

Présentation 

de 

l’Espace Jeunes 

Espace Jeunes 
18 rue St léonard 
29470 LOPERHET 

Téléphone : 02 98 07 14 81 
Portable: 06 11 12 27 69 

Accueil de loisirs 

pour les 

10-14 ans 
de Loperhet 

et 

de Dirinon 

 

COMMUNE 
DE 

LOPERHET 

KÊR LOPERC’HED 

L’Espace Jeunes est ouvert sur les temps de 
loisirs de vos enfants. 
 
 
Les activités se déroulent de 13h30 à 17h et nous 
mettons un temps de transition en place de 17h à 
17h30 (départs possibles dès 17h et jusqu’à 17h30) 

 

Nous fonctionnons :  

En période scolaire :  

 - les mercredis 

En période de vacances :  

 - du lundi au vendredi 

 

L’accueil peut être fermé lorsque nous proposons des 

séjours. 

Quand est-il ouvert ? 

Où se trouve 

l’Espace Jeunes? 

L’espace d’animation est situé dans le bâtiment de 

l’ALSH à Loperhet. 

Deux salles sont réservées aux jeunes et ils peuvent 

y trouver jeux, matériel et outils adaptés à leurs 

envies, besoins et capacités. 

 

Nous utilisons aussi les équipement communaux 

comme les salles de sports, les cours d’école... 

Modalités d’inscription :  

- L’accueil est réservé aux enfants de Loperhet et de 

Dirinon. 

- Avoir l’âge requis suivant l’activité proposée. 

Afin de pouvoir organiser au mieux les temps 

d’animations, merci de vous inscrire au minimum 3 jours 

avant. 

 

Un dossier sera à remplir avant la 1ère venue du 

jeune. Les documents sont téléchargeable sur le site : 

espacejeunesloperhet.free.fr 

Une adhésion annuelle de 7€ sera demandée pour 

l’année civile (janvier-décembre). 

 

Modalités de paiement :  

Les activités sont payantes, les tarifs sont indiqués dans 

le programme. Des factures seront émise après chaque 

période d’activité.  

 

Permanences au bureau : 

Situé au centre de loisirs intercommunal du Pays de 

Daoulas 

Le lundi, mardi et vendredi de 9h à 11h30, et de 14h à 

15h; ainsi que le mercredi de 9h à 11h30. 



Contact : 06 11 12 27 69 

Espace Jeunes 
18 rue St léonard 
29470 LOPERHET 

Téléphone : 02 98 07 14 81 
Portable: 06 11 12 27 69 
Mail : espacejeunes@loperhet.fr 

Kesako :  

Un accueil de 

loisirs ? 

Il est réservé aux jeunes de 10 à 14 ans (dans 

l’année) des communes de Loperhet et de Dirinon. 

Pour qui ? 

Un accueil de loisirs est un espace où vos enfants 

peuvent faire des activités variées. C’est un lieu 

d’échanges, de rencontres, d’activités et d’animation. 

 

Cet accueil est déclaré auprès du ministère de la 

Cohésion Sociale (DDCS), les animateurs sont des 

personnes formées et diplômées (BAFD/BAFA) 

qui veillent à la sécurité et à la qualité des 

animations. 

L’Accueil :  

L’équipe d’animation accompagne les jeunes sur des 

moments d’activités diverses : activités manuelles, 

jeux de société, jeux extérieurs, grands jeux, ... 

Chacun peut venir s’y inscrire pour retrouver ses 

amis, participer à diverses activités, jouer, s’inscrire 

sur un projet… 

C’est un lieu où les jeunes peuvent rencontrer les 

animateurs qui sont là pour les écouter, échanger 

autour de projets, d’envies qu’ils souhaiteraient 

mettre en place. 

 

 

Les sorties :  

Les sorties sont un moment convivial où nous allons 

au ciné, faire de l’accrobranche, au bowling… 

 

 

Les séjours : 

Durant les vacances scolaires, petites et grandes, 

nous proposons des séjours qui permettent aux 

jeunes de vivre un moment partagé avec leurs 

copains, de faire des activités différentes (descente 

de rivière, char à voile…), de dormir sous la tente 

l’été, de participer à la vie de tous les jours (cuisine 

et vaisselle) et de rire longuement durant les veillées. 

Qu’est-ce qui 

s’y passe ? 

Les stages multisports :  

Durant les vacances scolaires, des séances de 

découvertes de différentes pratiques sportives sont 

proposées. Cela va de la danse au tir sportif en 

passant par l’escrime, l’équitation… 

Suivant les sports, les séances sont ouvertes aux 

enfants de 6 à 16 ans. 

 

Les curieux de nature :  

En partenariat avec le CPIE, pour les enfants de 8 à 

12 ans qui souhaitent découvrir et s’amuser dans la 

nature. Les activités se déroulent sur une dizaine de 

séances qui ont lieu durant l’année scolaire. 

 

Les projets :  

Si les jeunes ont des envies de sorties en soirée, 

d’une semaine de vacances entre copains, de se 

rendre dans un parc d’attraction… Les animateurs 

sont présents pour les aider à construire leur projet, 

trouver des financements, ... 

Nous organisons 

aussi :  


