
 

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 ½  Journée sans repas 

QF > 1261 14€ 10€ 8,60€ 

1000<QF<1260 12€ 9€ 7,60€ 

701<QF<999 10€ 8€ 6,60€ 

420<QF<700 8€ 7€ 5,60€ 

QF<419 6€ 6€ 4,60€ 

 
Pour les communes non conventionnées :  

- Journée avec repas = 29€ 
- ½  Journée avec repas = 20€ 
- ½  Journée sans repas = 16€ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les P’tits Mousses et les 

Pirates  
 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DES VACANCES DE FIN D’ANNEE  

Du 26 décembre au 5 janvier  

 

Numéro de Téléphone ALSH   

(mercredis et vacances scolaires) :  

07.69.20.82.36 

  



  

 

 

Le thème des vacances est « La Magie de l’Hiver ». Chaque jours, il sera proposé à votre enfant différents ateliers dans lequel il pourra 
découvrir, expérimenter, s’amuser…en compagnie de ses amis. Nous vous souhaitons de bonne fêtes de fin d’année et tous nos vœux 
pour 2018 !!!   

 

Lundi 25 décembre : 

Férié 

Mardi 26 décembre : 

Décoration de boules à neige pour l’arbre à souhaits, 

création d’une banquise et petits jeux sportifs.  

 

Mercredi 27 décembre : 

Fabrication de flocons de neige, expériences « Qu’est ce 

qui flotte » ? Et jeux du poisson/pêcheur avec ses 

variantes.  

 

Jeudi 28 décembre : 

Chasse au trésor et fabrication de petits oursons et cerfs 

rigolos.  

 

Vendredi 29 décembre : 

Atelier cuisine pour préparer le temps festif avec les 

parents et jeux de ballons.  
 

A partir de 16h nos vous invitons à venir boire une 

boisson chaude, déguster des petits gâteaux faits par les 

enfants et remplir notre arbre à souhaits pour 2018 !!!!  

 

 

Lundi 1 janvier : 

Férié 

 

Mardi 2 janvier : 

Fabrication de neige, construction d’un igloo géant, 

création de bonhommes de neige et attention à l’orque !!! 

 

Mercredi 3 janvier : 

Création de petits oursons, réalisation de cartes de vœux, 

fabrication de glace à l’eau et bataille de boule de neige !!!  

 

Jeudi 4 janvier : 

Fabrication de petits traineaux, expériences « comment 

faire fondre de la glace ? » et jeux autour de la banquise. 

 

Vendredi 5 janvier : 

Petits jeux collectifs, fabrication de couronnes et goûter 

convivial autour des galettes réalisées par les grands. 

 


