INFORMATIONS GENERALES
Bienvenue à l’Accueil de Loisirs, celui-ci
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.

Club Aventure

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
ncernent 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€

8€
7€
6€

6,60€
5,60€
4,60€

420<QF<700
QF<419

PROGRAMME DES VACANCES DE FEVRIER
Du 26 février au 9 mars

Pour les communes non conventionnées :
- Journée avec repas = 29€
- ½ Journée avec repas = 20€
- ½ Journée sans repas = 16€

Numéro de Téléphone ALSH
(Mercredis et vacances scolaires) :
06.81.84.04.22

Nouveau fonctionnement : les enfants ne seront plus répartis en tranches d’âges mais pourront s’inscrire dans les différents ateliers
proposés chaque jour. Ces ateliers sont construit
construits avec une thématique/un objectif commun pour apporter un sens, une continuité. Les
enfants peuvent
vent changer d’un atelier à l’autre chaque jour. Des ateliers différents sont proposés le matin et l’après-midi.
l’après

Semaine du
u 26 février au 02 mars

Semaine du
d 05 au 09 mars 2018

Ateliers du matin :

Ateliers du matin :

Vos envies prennent vie : Avec l’animateur, les enfants vont
construire leur programmation au jour le jour ou pour l’ensemble
de la semaine. On ne parle pas de sortie mais bien de projet
projets en
partant des envies de chacun.

Vos envies prennent vie : Avec
vec l’animateur,
l’animateur les enfants vont
construire leur programmation au jour le jour ou pour
l’ensemble de la semaine. On ne parle pas de sortie mais bien de
projets en partant des envies de chacun.
chacun

Ateliers de l’après-midi
midi :
Ateliers de l’après-midi :
Jeux collectifs avec ballons (basket, hand, volley,…)
Jeux sportifs avec les pieds (foorby, foot, baby foot géant,
foot gaelique,…)

Jardin (hôtel à insectes, potager,…)

Expériences scientifiques (labo des phénomènes naturels)

Jeux de cartes (kems, bataille corse, président,…)

méliLa photo (boite noire, effets d’optique, image méli
mélo,…)

Jeux sportifs à attraper (poules/renards/vipères,
douaniers/contrebandiers, loups, …)

Jeux sportifs avec plots et dossards

Pâtes en tout genre (fimo, gluante,….)

Sortie :

Sortie :

Jeudi 1 mars : Mégaland

Jeudi 8 mars : Les Capucins à Brest et jeux de pistes avec les
différents moyens de transports (tram et téléphérique)

Départ 9h retour aux alentours de 17h30

Départ 9h retour aux alentours de 17h30

