
AU CENTRE

LOISIRS PLURIEL

Bienvenue

Je suis Morgane, la directrice du centre Loisirs
Pluriel du Pays de Lorient. Je vous propose de

découvrir notre centre de loisirs, un centre adapté
pour tous les enfants! En effet, nous accueillons les
mercredis et les vacances une 20aine d'enfants, de 3

à 13 ans, à parité, avec et sans handicap ; pour un
accès pour tous aux loisirs !

Le centre de loisirs accueille une
20aine d'enfants maximum, au sein

de l’école St Joseph, 1 rue Julien
Moello à Quéven. Nous disposons
d’une grande salle multi-activités,

d’une cour de récréation avec
structures de jeux, et d’une salle de

sieste.

JOURS ET HORAIRES D'OUVERTURE

- MERCREDIS SCOLAIRES DE 8H À 18H30

- LES VACANCES SCOLAIRES

Idéalement situé dans le centre
de Quéven, nous sommes à

proximité d’un square, du parc
municipal et de la médiathèque.



L'équipe d'animation
est constituée, chaque jour, en fonction du groupe

d’enfants accueillis, de leurs besoins spécifiques et des
activités proposées. L’ensemble de l’équipe est formée

à l’animation inclusive, aux premiers secours et à
l’accueil d’enfants en situation de handicap. 

Tous s’attachent à proposer aux enfants des activités
diversifiées et adaptées pour tous : activités créatives,
sensorielles, musicales, de motricité, ateliers  cuisine ;
mais aussi des sorties au parc, à la piscine, en fermes

pédagogiques…

Elodie

Lucky
Annaléna

Sylvain

Marianne

Jessy

est rythmée par des temps forts et des
rituels pour aider les enfants à se

repérer dans l'espace et le temps et
développer leur autonomie :

rassemblements en début de matinée
et d'après-midis, temps de chansons,

jeux libres à travers du matériel divers
à disposition des enfants,  temps de

sieste ou de repos après le repas,
tâches collectives...

Les repas préparées par la cuisine
centrale de Quéven sont pris dans une

ambiance conviviale à la cantine
municipale.

La journée Contact
Association Loisirs Pluriel du Pays de

Lorient
63 rue Jean Jaurès - 56530 Quéven

07 87 03 09 83
lorient@loisirs-pluriel.com

Permanences au
bureau les mardis et jeudis

Directrice : Morgane BOSSER


