
 

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 25 avril 

Numéro de Téléphone ALSH  

 (Mercredis et vacances 

06.81.84.04.22

 

 

 

PROGRAMME DES VACANCES DE PRINTEMPS 

25 avril au 11 mai   

Numéro de Téléphone ALSH   

et vacances scolaires) :  

06.81.84.04.22 

 

  



 

 

 

 

Informations : Le centre socioculturel souhaite mettre en avant le mois de l’Europe pendant les vacances de printemps. Chaque jour les enfants 

découvriront un nouveau pays et ce qui s’en rattachent. Par le jeu et l’amusement ils voyageront afin de créer un jeu qui sera accessible à tous à la 

fin des vacances. 
 

Le groupe des Vikings est un groupe passerelle. En petit nombre il commence à découvrir le fonctionnement + 6 ans. Pour une intégration réussie le 

matin les enfants participeront en groupe à un des ateliers proposés aux autres groupes. L’après-midi ils feront une activité entre eux. 

 

Mercredi 25 

Espagne 

Atelier Tapas 

Couronne 

Royale 

Jeudi 26 

Italie 

Atelier Théâtre 

Tour de Pise 

Vendredi 27 

Grèce 

Atelier archéologie 

Théâtre Grec 

Lundi 30 

Ukraine 

Shooting photos Street art 

Break dance Mercredi 2 

Suéde 

Construction mât 

de Drakkar 

Hockey 

Jeudi 3 

L’Europe 

Construction d’un 

mât de Drakkar 

Piscine  

Vendredi 4 

 

 

 

 

Peinture de vaches 

Jeux musical 

Lundi 7 

Belgique 

Carnaval belge 

Jeux des frites  

Mercredi 9 

 
Création de moutons 

Saute moutons 

Jeudi 3 : 

Piscine à Lesneven 

Prévoir maillots et 

serviette 

Départ à 13h30 

Retour à 17h00 

 

Vendredi 11 

Tour de l’Europe 

 


