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.

Club Aventure

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

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

PROGRAMME DES VACANCES D’Hiver
Du 11 Février au 22 Février
Numéro de Téléphone ALSH
(Mercredis et vacances scolaires) :
06.81.84.04.22

Pour ces vacances nous proposons au Club Aventure d’organiser dès le début de la semaine la programmation de la semaine. Nous
proposons un ensemble d’atelier ui pourront être odifier en focntion des attentes des participants.

Semaine du 11 au 15 Février

Semaine du 18 au 22 Février

Ateliers du matin :
Création d’un monopoly
Loup-garou version nature
Atelier cuisine
Escape game
Création d’un « Attention ouistiti !! »

Ateliers du matin :
Décoration de pots de fleur en terre cuite
Origami
La peste du jardin
Jeu de l’alibi

Ateliers de l’après-midi :

Ateliers de l’après-midi :
Jeux sportifs : Capture de drapeau / Quizz / Jeux de piste
Activités manuelles : Le savant fou
Jeu de découverte : Escape game

Jeux collectifs avec ballons : Le grand nettoyage
Jardin : Hôtel à insectes, potager
Jeux de cartes : Kems / Bataille corse / Président

Sortie :
Mardi 12
Initiation Hockey avec le « Hockey Pagan Club »

Jeux sportifs : Zagamore / Balle américaine
Cuisine : Forêt noire

Jeudi 14
Château de Kerjean
Départ à 9h00 retour à 17h00

Sortie :
Jeudi 21

Vendredi
Temps Famille à partir de 17h à la Salle Saint-François Venez
profiter d’une initiation hockey en compagnie de votre enfant !

Battle Archery avec Rêves de Mer à partir de 13h30 salle St
François

