
 

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 ½  Journée sans repas 

QF > 1261 14€ 10€ 8,60€ 

1000<QF<1260 12€ 9€ 7,60€ 

701<QF<999 10€ 8€ 6,60€ 

420<QF<700 8€ 7€ 5,60€ 

QF<419 6€ 6€ 4,60€ 

 
Pour les communes non conventionnées :  

- Journée avec repas = 29€ 
- ½  Journée avec repas = 20€ 
- ½  Journée sans repas = 16€ 

 
 

 

 

 

 

 

Les corsaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 6 au 31 Août 

Numéro de Téléphone ALSH   
(mercredis et vacances scolaires) :  

06.81.84.04.22 
 

  



 

 

  

Le thème de l’été permettra de découvrir chaque semaine un pays du monde qui sera associé à une région de France. Cette association 
créera des échanges et des mélanges originaux et amusants». Chaque jour, il sera proposé à votre enfant différents ateliers (manuel, 
sportifs et découverte) dans lequel il pourra découvrir, expérimenter, s’amuser…en compagnie de ses amis.  
 

Du 13 au 17 août : Occitanie / Madagascar 

Lundi : Nos cartes postales 
Kho kho 

 

Mardi : création en argile 
 

Mercredi : férié 
 

Jeudi : Château de Kergroadez 
Prévoir basket, casquette, bouteille d’eau, crème solaire 

Départ : 8h45  Retour : 18h 
 

Vendredi : c’est toi qui choisis 
Grand jeu Koh-Lanta 

Du 20 au 24 août : Nouvelle Aquitaine / Moyen Orient 

Lundi : Nos cartes postales 
Bougeoir mille et une nuits 

Mardi : Tennis de table 
Peinture orientale 

Mercredi :  
Tournoi Qatar vs Bordeaux 

Défis à gogos 

Jeudi : Fort de Bertheaume chasse aux trésors 

Prévoir bottes, casquette, bouteille d’eau, crème solaire 
Départ : 9h00 Retour : 18h00 

Vendredi : gâteaux à l’orange /atelier d’écriture  
Grand jeu Koh-Lanta 

 

Du 27 au 31 août : Paris / Australie 

Lundi : Nos cartes postales 
Paris 2024, les JO j’y serai 

Mardi : Bull Rush / Didjeridoo 
Les aborigènes 

Mercredi : cuisine Pavlova 
Enquête sur les monuments de Paris 

Jeudi : Oceanopolis 
Prévoir basket, casquette, bouteille d’eau, crème solaire 

Départ : 9h00 Retour : 18h00 

Vendredi : C’est toi qui choisis 
Grand jeu Koh-Lanta 

Du 06 au 10 août: Corse / Grande Bretagne 

Lundi : Cartes postales Bus et taxi londoniens 
Jeux de cerceaux 

 

Mardi : Couronne royale 
Melting sport 

 

Mercredi : Cabine à crayons 
Cuisine Fiadonne corse 

 

Jeudi : château du Taureau 
Prévoir basket, casquette, bouteille d’eau, crème solaire 

Départ : 9h15 Retour : 18h 
 

Vendredi : c’est toi qui choisis 
Grand jeu Koh-Lanta 
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