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 Loups de Mer

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€

8€
7€
6€

6,60€
5,60€
4,60€

420<QF<700
QF<419

PROGRAMME DES VACANCES D’AUTOMNE
Du 22 octobre au 2 novembre

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

Numéro de Téléphone ALSH
(mercredis et vacances scolaires) :
06.81.84.04.22

Shrek et Alice au Pays des Merveilles vont plonger vos enfants dans l’univers des contes. Grace aux différentes activités mise en place,
vos enfants découvriront un peu plus sur les différents personnages.

Lundi 22 octobre
Le chapelier en boutons

Mardi 23 octobre
Tarte aux pommes
Défis sportifs

Le chapeau du chapelier fou

Mercredi 24 octobre
Le masque du chapelier
Création de citrouille
Chasse à la citrouille

Jeux de balles et du Loup Garou
Vendredi 26 octobre

Jeudi 25 octobre

Il était une fois … Shrek

Cinéma le multiplexe

Rattrape le lapin Blanc

Yeti & Compagnie

Lundi 29 octobre
La tête de Shrek
Plastique fou
Les loups de mer font leur cirque

Départ à 11h30. Retour
à 18h
Mercredi 31 octobre
Mardi 30 octobre
Assemblage de Shrek
Step by step !

Atelier cuisine ou jeux de

Vendredi 2 novembre

société

Grand jeu

Photophores ou

Parcours de lancé

Papertoys
Bal d’Halloween à partir
de 18h

