
 

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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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 construits avec une thématique/un objectif commun pour apporter un sens, une continui

enfants peuvent changer d’un atelier à l’autre chaque jour. Des ateliers différents sont proposés le matin et l’après
 

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

réussie le matin ils participeront en groupe à un des ateliers proposés

 

Ateliers du matin :  

� Jeux sportifs avec balles lancées (dodgeball, V

thèque, balle au capitaine,…) 

 

� Musique (création de différents instruments, découverte, 

réalisation d’un morceau de musique) 

 

�  Peinture sans pinceau (utiliser de la peinture et fair

œuvres d’art sans pinceau…) 

 

Atelier de l’après-midi :  

Projet autour des 5 sens : 

� Le toucher (memory sensitif, jeux sportif,…

 

� L’odorat (réalisation de savons, kim odorat)

 

� La vue (jeu du crayon, jeu de mémoire,…) 

 
 

Sortie :  

Jeudi 1 mars : Mégaland 

Départ 9h  retour aux alentours de 17h30  

 

Semaine du 26 février au 02 mars 

 

: les enfants ne seront plus répartis en tranches d’âges mais pourront s’inscrire dans les différents ateliers 

proposés chaque jour. Ces ateliers sont construits avec une thématique/un objectif commun pour apporter un sens, une continui

vent changer d’un atelier à l’autre chaque jour. Des ateliers différents sont proposés le matin et l’après

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

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

(dodgeball, V-onnis, 

(création de différents instruments, découverte, 

(utiliser de la peinture et faire des 

…) 

réalisation de savons, kim odorat) 

Ateliers du matin :  

� Sur roulettes  (trottinettes, rollers, rink hockey, sortie au 

skate park…) 
 

� Astronomie (création d’un système solaire, de fusée,…)
 

�  Film d’animation (écriture du scénario, montage, 

sons,…) 
 

� Jeux recyclés (création de jeux avec des matériaux de 

recyclages : quilles, boîte à sens…)

 

Atelier de l’après-midi : 

Projet autour des 5 sens : 

� L’ouïe (ballon sonore, découverte des sons, blind test,…)

 

� Le goût (kim goût, cuisine,
 

Sortie :  

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 
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Les Capucins à Brest et jeux de pistes avec les 

différents moyens de transports (tram et téléphérique) 
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Semaine du 05 au 09 mars 2018 


