
 

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 de Lesneven-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€ 

 
 

 

 

 

 

 

Club Aventure 

 

 

 

 
 

PROGRAMME DES VACANCES D’AUTOMNE 
 

Du 22  octobre au 2 novembre 

Numéro de Téléphone ALSH   
 

06.81.84.04.22 
 

 
  



  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Projet des vacances : Le Club Aventure, est un groupe ouvert aux 10-14 ans. L’organisation du groupe permet à chacun de pouvoir s’exprimer et donner son 
avis sur les activités. Nous présenterons aux participants l’organisation et compléteront les animations en fonction de leurs désirs. 
 
N’hésitez pas échanger avec les animateurs pour plus de renseignements. 
 

 

Lundi 22 octobre 

Création du chat d’Alice 

Défis sportifs 

Mardi 23 octobre 

Illusions d’optique 

Tri-hand tri-foot 

Mercredi 24 octobre 

Création géante du jeu de carte 

Times up Walt Disney® 

Jeudi 25 octobre 

Laser Game à Brest 

Départ à 11h30 retour à 18h00 

Lundi 29 octobre 

La maison du marais 

Volley caché  

Mardi 30 octobre 

Shrek à repasser 

Thèque  

Mercredi 31 octobre 

Inter centre à Plouneour-Brignogan 

Départ à 9h30 retour à 17h 

Bal d’Halloween à partir de 18h au 

centre socio 

 

Vendredi 2 novembre 

Atelier peinture 

Grand  jeu 

 

Vendredi 26 octobre 

Le château de Fiona 

Jeux extérieur Lundi 29 octobre 

La maison du marais 

Volley caché  


