
 

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 VACANCES DE FEVRIER  

26 février au 9 mars 

Numéro de Téléphone ALSH   

(mercredis et vacances scolaires) :  

07.69.20.82.36 

 



  

 

 

Le thème des vacances est Le Carnaval ». Chaque jour
dans lequel il pourra découvrir, expérimenter, s’amuser…en compagnie de ses amis. 

Lundi 26 février : 

Petits jeux de connaissance, ballon déguisés, brico

les chabadaboums.  

Mardi 27 février : 

Danses de Carnaval, création de masques, cuisine

smoothies en folie !!! 

 

Mercredi 28 février : 

Jeux du cirque, histoire avec marionnettes et Kamishibai, 

découvertes des instruments de musique.  

 

Jeudi 1 mars : 

Matin : Création d’un dragon coloré géant 

Après-midi : sortie à la Piscine de Lesneven 

Pensez à apporter maillot et serviette de bain 

Départ 13h30 retour 17h30 

 

Vendredi 2 mars : 

Parcours d’équilibre, création de chapeau et 

d’accessoire, portrait photo 

 

 

 

Semaine du 26 février au 02 mars 

 

Chaque jour, il sera proposé à votre enfant différents ateliers (manuel, sportifs, de découverte)
dans lequel il pourra découvrir, expérimenter, s’amuser…en compagnie de ses amis.  

Petits jeux de connaissance, ballon déguisés, brico-rigolo 

Carnaval, création de masques, cuisine : 

Jeux du cirque, histoire avec marionnettes et Kamishibai, 

, création de chapeau et 

Lundi 

Parcours de motricité, création de masque oiseau des îles, 

jeux des sons. 

Mardi 

Jeux du parachute, création d’un dragon serpentin, la boite 

à musique.  

 

Mercredi 

Jeux de ballons, création d’un chapeau 

avec les doigts. 

 

Jeudi 

Journée Carnaval au centre

Défilés, danses, chants, maq

Vendredi 

Petits jeux, atelier cuisine : gaufres, création de maracas. 

 

Semaine du 26 février au 02 mars Semaine du 

(manuel, sportifs, de découverte) 

 

Lundi 5 mars : 

Parcours de motricité, création de masque oiseau des îles, 

jeux des sons.  

 

Mardi 6 mars : 

Jeux du parachute, création d’un dragon serpentin, la boite 

Mercredi 7 mars : 

création d’un chapeau pompon, peinture 

Jeudi 8 mars : 

Journée Carnaval au centre : Viens déguisé !!!  

chants, maquillage,…. 

 

Vendredi 9 mars : 

: gaufres, création de maracas.  

Semaine du 05 au 09 mars  


