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.

Les P’tits Mousses

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

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

PROGRAMME DES VACANCES D’Avril/Mai
Du 25 Avril au 11 Mai
Numéro de Téléphone ALSH
(mercredis et vacances scolaires) :
07.69.20.82.36

Le thème des vacances est « L’Europe ». Chaque jour
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. Durant cette semaine, les enfants créeront des objets
qu’ils devront mettre dans des boites (qui se trouveront chez des commerçants de Lesn
Lesneven)
even) afin de réaliser en fin de semaine un rallye
dans la ville. De quoi amuser petits et grands !

Espagne
Mercredi 25 avril
Matin : Petits jeux de présentation
Après-midi : Création d’éventails

Ukraine
Lundi 30 avril
Matin : Parcours de motricité
Après-midi : Création de poupée
russes

Italie
Jeudi 26 avril
Matin : Danses italiennes
Après--midi : Expérience volcanique
Manipulation de spaghettis

Suède
Mercredi 2 mai
Matin : Jeu du parachute
Après-midi : Création de boucliers
Peinture gonflante

Belgique
Lundi 7 mai
Matin : Théâtre de marionnettes
Après-midi : Spectacle avec
ec les
marionnettes réalisées le matin

Grèce
Vendredi 27 avril
Matin : Mini jeux olympiques contre les
LM
Après-midi : Création de la flamme
olympique et du symbole des jeux

Jeudi 3 mai
Sortie : Vallon du Stang Alar
Départ : 10h
Retour : 18h

Irlande
Mercredi 9 mai
Matin : A la rencontre du Leprechaun
Après-midi : A la poursuite du chaudron
d’or

Autriche
Vendredi 4 mai
Matin : Jeu du carosse magique
Après-midi : Les châteaux de Sisi &
Fanz

Vendredi 11 mai
Journée rallye !
Grand jeu dans la ville

