
LETTRE D'INFORMATION

JANVIER 2023

CAFE PEDAGOGIQUE
 (à destination des bénévoles)

Mercredi 8/02 - Quimper
 
 

ATELIERS METHODOLOGIQUES
MATHEMATIQUES

 (à destination des collégiens)
Mercredi 8/02 et 22/02 - Quimper

Samedi 11/02 et 25/02 - Ploneour-Lanvern
 
 

APRES-MIDI LUDIQUE EN FAMILLE
Mercredi 15/02 - Quimper

Jeudi 16/02 - Ploneour-Lanvern
Vendredi 17/02 - Chateaulin

 

Détails des activités collectives et
inscriptions dans le programme ci-joint

AGENDA

Association T’es Cap 
4, rue René Daniel, 29720 Plonéour-Lanvern

09.51.65.85.38 ou 06.88.79.17.38 
tescapcontact@gmail.com 

www.tescap29.fr 
www.facebook.com/tescapdereussir 

Horaires d'ouverture
 Du mardi au vendredi 

8h30-12h30 et 14h-18h 
Le samedi : 9h-12h

 

Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. A chacun d’entre vous, parents,
jeunes, bénévoles, je souhaite le meilleur.

Cette année qui démarre est riche de projets pour
notre association : Alicia Couëdelo, notre
animatrice a imaginé, structuré et programmé des
animations collectives qui proposent une
approche pédagogique différente. Ces animations  
sont complémentaires et tout aussi indispensables
pour aider les jeunes en difficultés scolaires.

Ces différents projets enthousiasmants montrent
l’engagement de T’es Cap pour continuer à aider
les enfants. Je vous invite dès maintenant à
découvrir le programme de ces activités.

Claire Mallet
Présidente

T'ES CAP EN 2023

GALETTE DES ROIS 2023
Claire Mallet, présidente de l'association, 

Angela Turpin, Service civique, Eugène Calvarin, Bénévole

mailto:tescapcontact@gmail.com
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PROGRAMME 

ANIMATIONS

APRES-MIDI LUDIQUE EN FAMILLE
Jeux de société coopératifs

14h30 à 16h30
 

Mardi 14/02 - Chateaulin
Mercredi 15/02 - Quimper

Jeudi 16/02 - Ploneour-Lanvern

Toutes les activités sont
gratuites et sur inscription
(nombre de places limitées)

ATELIERS METHODOLOGIQUES
 (à destination des collégiens)

 
Travailler les mathématiques et l'anglais de façon
ludique et créative tout en découvrant des outils

méthodologiques à réutiliser chez soi
 

MATHEMATIQUES
 

Origami (géométrie, symétries axiales)
Quimper - Mercredi 8/02 - 16h à 17h30

Ploneour-Lanvern - Samedi 11/02 - 14h30 à 16h
 

Escape Game (résolution de problème, calcul)
Quimper - Mercredi 22/02 - 16h à 17h30

Ploneour-Lanvern - Samedi 25/02 - 14h30 à 16h  
 

Jeux de société (fractions, logique)
Quimper - Mercredi 08/03 - 16h à 17h30

Ploneour-Lanvern - Samedi 11/03 - 14h30 à 16h
 

ANGLAIS
 

Création d'un jeu de société avec des défis et mini-
jeux pour apprendre du vocabulaire en s'amusant

 
Quimper - Mercredi 22/03 et 05/04 - 16h à 17h30

 Ploneour-Lanvern - Samedi 25/03 et 08/04 - 14h30 à 16h

 
 
 

 
 

SORTIES - CHASSE AUX [K]URIOSITES
avec les Archi Kurieux

Samedi 15/04 - Fouesnant
Samedi 13/05 - Île Tudy

14h30 à 16h30
 

Un jeu d’observation ludique et culturel
pour explorer la ville en captivant

petits et grands. parcourez la ville pour
retrouver les trésors cachés

photographiés par l’animateur. ouvrez
l’œil et levez la tête : la ville est pleine

de jolies trouvailles, même pour les
connaisseurs ! 

 
 

 
 

ATELIER "AUTOPORTRAIT A LA GOMME"
Atelier écriture et gravure avec Alice Baude

 
Samedi 29/04 - Ploneour-Lanvern 

14h30 à 16h30
 

Chaque binôme parent-enfant sera invité à
réaliser deux cartes avec d'un côté un

autoportrait gravé et de l'autre un portrait
écrit par son binôme
(à partir de 10 ans)

D'autres activités seront
proposées pendant les
vacances de printemps 


