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.

Les P’tits Mousses

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
ncernent 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’HIVER
Du 11 au 22 Février

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)
S
:
07.69.20.82.36

Le thème des vacances est « Le réaménagement du jardin du centre ». 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 11 au 15 Février

Semaine du 18 au 22 Février

Lundi 11 Février
Petits jeux de connaissances / Parcours de motricité
Atelier « Petites mains » / Notre jardin sensoriel

Lundi 18 Février :
L’écureuil en cage / Ma jolie petite fleur / Atelier
découverte : Bulles de savon

Mardi 12 Février
Allons faire un coucou au fleuriste du coin !
Bonhomme rigolo/ Découvre les 5 sens

Mardi 19 Février :
Les p’tites limaces / Fabrique ta cage à oiseaux / Petits
insectes rigolos !

Mercredi 13 Février
Création d’un labyrinthe
Le lait magique ! / Une super Chouette !

Mercredi 20 Février :
Danses de Mandarine / Tête d’œuf en herbe / Fabrique ton
Monsieur & ta Madame

Jeudi 14 Février
Sortie : Kijou Parc Brest
Départ : 9h

Retour : 14h30

Jeudi 21 Février :
Sortie : Cactuseraie à Guipavas
Départ : 9h

Retour : 14h30

Vendredi 15 Février :
Jeu de piste pour apprendre
prendre à découvrir la nature
Atelier « Petites mains » / Création de jardin d’intérieur
Temps Famille à partir de 17h à la Salle Saint-François,
François, vvenez
profiter d’une initiation hockeyy en compagnie de votre

enfant

Vendredi 22 Février :
La rivière aux escargots / Salade de fruits jolie jolies !

