
 

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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PROGRAMME DES 

Du 23 octobre

Numéro de Téléphone ALSH  

(mercredis et vacances scolaires)

06.81.84.04.22

  

PROGRAMME DES VACANCES D’AUTOMNE 

23 octobre au 3 novembre 

Numéro de Téléphone ALSH   

(mercredis et vacances scolaires) :  

06.81.84.04.22 



Lundi 23 octobre 

Ces monstres qui font rire 

Monstres en entonnoir 
 

Mardi 24 octobre 

Chamboulle tout monstres 

Relais déguisé 
 

Mercredi 25 octobre 

Bricolage  

Squelette 
 

Jeudi 26 octobre :  

Les monstres stars de ciné

Atelier cuisine et projection cinéma 

 

Vendredi 27 octobre 

Tire le portrait 

Photophore monstre 

  

 

 

Le thème des vacances est « Monstres et compagnies
de monstres. Qu’il soit piquant, gluant, lumineux, vampires, momies

 

 

Les monstres stars de ciné 

 

Lundi 

Le viking monstrueux

Bricolage pour une mascotte
Expériences magique

Mardi 

On accueille les sorciers

de Plouneour Brignogan Plages

de toutes les formes et toutes matières
le jeu du chaudron

Mercredi

Repos des monstres

Jeudi 2 novembre

Piscine à Landerneau

Départ à 9h30 retour à 17h30

Prévoir : maillots, serviettes

Vendredi 3 novembre

La fabrique de mons

Monstres et compagnies ». Tout au long de sa semaine votre enfant va découvrir différentes catégories 
, vampires, momies…. ils n’auront plus aucun secret pour lui. 

 

Lundi 30 octobre 

Le viking monstrueux 

Bricolage pour une mascotte 
Expériences magique 

 

di 31 octobre 

accueille les sorciers 

Plouneour Brignogan Plages 

de toutes les formes et toutes matières 
le jeu du chaudron 

 

Mercredi 1 novembre 

férié 

epos des monstres 

 

Jeudi 2 novembre :  

Piscine à Landerneau 

Départ à 9h30 retour à 17h30 

: maillots, serviettes 

 

Vendredi 3 novembre 

La fabrique de monstres 

 

différentes catégories 


