INFORMATIONS GENERALES
Bienvenue à l’Accueil de Loisirs, celui-ci
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.

Attention : Tous les enfants sont
regroupés sur le site de l’Atelier
Rue Dixmude (face à la médiathèque)

Les Pimousses

Les inscriptions :
accueil aux heures d’ouverture et ne peuvent
Elles se font au bureau d’accueil
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 DE FIN D’ANNEE
Du 24 Décembre au 2 Janvier

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) :
07.69.20.82.36

Le thème des vacances est « Un hiver sous les Tropiques ». Chaque jour,, il sera proposé à votre enfant différents ateliers (manuel, sportif,
de découverte) dans lequel il pourra découvrir, expérimenter, s’amuser…en compagnie de ses amis.

Semaine du 24 au 28 Décembre

Semaine du 31/12 au 4 Janvier

Lundi 31 Décembre :
Animaux polaires musicaux / Pingouins mobiles / Flocons et
Lundi 24 Décembre :
paillettes
Réalisation de petits objets de Noël, Fresque

Mardi 1er Janvier :

polaire/tropicale

Férié
Mardi 25 Décembre :
Mercredi 2 Janvier :
Férié

Créations de poissons tropicaux / Touché coulé sur la

Mercredi 26 Décembre :
banquise / Pêche sur glace / Pingouins mobiles
Petits jeux musicaux, Origamis

Jeudi 3 Janvier:

Jeudi 27 Décembre :
Matin : Réalisation d’une fresque géante/ Découverte du
Matin : Création d’un cadre de Noël / Continuité de la
fresque

Après-midi : « Grand jeu »

Après-midi : sortie à la Piscine de Lesneven

Vendredi 4 Janvier:

Pensez à apporter maillot et serviette de bain
Départ 13h30 retour 17h30

Matin : Intervention de Yann animateur sportif « Toutes
balles

de

Noël

/

Igloos

polaires

Après-midi : Palmiers des Tropiques / Les œufs des
Pingouins

Les bois du Renne / Morse et compagnie / Les pingouins sur
la banquise / Finitions de la fresque géante

Vendredi 28 Décembre :

les

milieu de vie des animaux polaires et tropicaux

