
 

INFORMATIONS GENERALES 

Bienvenue à l’Accueil de Loisirs, celui-ci accueille les enfants de 3 à 14 
ans, les mercredis, les petites vacances et les vacances d’été.
 
 
Les horaires : 
L’accueil de loisirs est ouvert de 7h à 19h. 
Une garderie payante est proposée de 7h à 8h45 et de 18h à 19h.
L’accueil des enfants se fait de 8h45 à 10h et de 13h30 à 14h.
 
 
Les inscriptions : 
Elles se font au bureau d’accueil aux heures d’ouverture et ne peuvent 
être prise par téléphone ou mail. 
 
 
Les tarifs : 
Ces tarifs concernent les enfants habitant la Communauté de 
Communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes.
 
Quotient familial 

de la CAF 
Journée avec repas ½  Journée avec repas 

QF > 1261 14€ 10€ 

1000<QF<1260 12€ 9€ 

701<QF<999 10€ 8€ 

420<QF<700 8€ 7€ 
QF<419 6€ 6€ 

 
Pour les communes non conventionnées :  

- Journée avec repas = 29€ 
- ½  Journée avec repas = 20€ 
- ½  Journée sans repas = 16€ 
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LES P’TITS MOUSSES

PROGRAMME DES VACANCES

Du 23 octobre

Numéro de Téléphone ALSH  

(mercredis et vacances scolaires)

07.69.20.82.36

  

P’TITS MOUSSES 
 

 

 

 

 

 

 

VACANCES DE LA TOUSSAINT  

23 octobre au 3 novembre 

 

Numéro de Téléphone ALSH   

(mercredis et vacances scolaires) :  

07.69.20.82.36 



Lundi 23 octobre 

Créatures rigolotes 

(jeux de présentation, peinture avec les pieds et 

les mains, création de pâte à modeler) 

 

 

Mardi 24 octobre

Monstres gluant et salissant

(crée ton monstre

pouvons-nous en faire

Jeudi 26 octobre :  

Journée Pyjama 

 (bataille de boules de papier, jeux avec des lampes torches….

 

!!!! Apporte ton pyjama !!!! 

 

 

Vendredi 27 octobre

Journée

« Défi des os

 

 

Mercredi 25 octobre 

Attention je me cache !! 

 (Oses mettre tes petits doigts !! Cocktails et petites chauves

balade au parc de la Maison d’Accueil ) 

 

  

 

Le thème des vacances est « Monstres et compagnies
différents. Qu’il soit piquant, gluant, lumineux…. ils n’auront plus aucun secret pour 

24 octobre 

Monstres gluant et salissant 
 

ton monstre, la boue, la terre que 

nous en faire ? Parcours de monstres) 

 

 

Lundi 30 octobre 

Monstres poilu

(création de masques, à la chasse aux monstres

attention où tu mets tes mains

 

 

 

de papier, jeux avec des lampes torches….) 

Vendredi 27 octobre 

Journée 

Défi des os » 

 

 

!! Cocktails et petites chauves-souris, 

(concours de la peur, fresque collective, attention à ce que tu 

Mercredi 1 novembre 

Férié  

 

 

Jeudi 

Journée contes et légendes

(conteur et repas à la crêperie du pont à La

Départ 8h45  

Monstres et compagnies ». Tout au long de sa semaine votre enfant va découvrir des personnages 
Qu’il soit piquant, gluant, lumineux…. ils n’auront plus aucun secret pour lui. 

 

Vendredi 3 novembre

Journée 

« SOS fantômes

 

 

Lundi 30 octobre  

Monstres poilu 

(création de masques, à la chasse aux monstres, 

mets tes mains !!!) 

Mardi 31 octobre 

Accueil des sorciers de Brignogan  
 

(concours de la peur, fresque collective, attention à ce que tu 

manges !!) 

!!! Apporte ton déguisement !!! 

 

Jeudi 2 novembre 

Journée contes et légendes 

(conteur et repas à la crêperie du pont à Lannilis) 

Départ 8h45    Retour 16h 

 

 

 

vrir des personnages 

3 novembre 

Journée  

SOS fantômes » 

 

 


