
 

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 Pirates  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DES VACANCES D’AUTOMNE 

Du 22 octobre au 2 novembre 

Numéro de Téléphone ALSH   
( mercredis et vacances scolaires) :  

07.69.20.82.36 

  



  

 

 

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  

Rugby et lutte 

Fabrication de tasses et de 

lapins 

 

 

Mardi 23 octobre 

Le chat d’Alice en bonbons 

Accessoires à selfie 

Handball 

 

Mercredi 24 octobre 

Passe tête 

Création de vers à soie 

Tennis 

Jeudi 25 octobre  

Cinéma  « Le rat Scélérat » 
Départ à 9h00 

 

Masque du lapin blanc 

Vendredi 26 octobre 

La potion d’Absolem 

Le chapeau du chapelier 

Crocket 

Lundi 29 octobre  

Le pouvoir de la baguette 

magique 

Création de Dragonne 

 

Mardi 30 octobre  

Rencontre avec les 

enfants des ALSH de la 

communauté des 

communes 

Spectacle  « Charlotte la 
marmotte » de la 

compagnie Rose de sable 

 

 

Mercredi 31 octobre  

Le masque du chat Potté 

 

Bal d’Halloween à partir 

de 18h au centre socio 

Vendredi 2 novembre  

Parachute 

Deviens Reine ou Roi 

de Fort fort lointain 


