
 

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 

QF > 1261 14€ 10€ 

1000<QF<1260 12€ 9€ 

701<QF<999 10€ 8€ 

420<QF<700 8€ 7€ 

QF<419 6€ 6€ 

 
Pour les communes non conventionnées :  

- Journée avec repas = 29€ 
- ½  Journée avec repas = 20€ 
- ½  Journée sans repas = 16€ 
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Vikings

PROGRAMME DES 

Du 8 Avril

Numéro de Téléphone ALSH  

 (Mercredis et vacances 

06.81.84.04.22

 

Vikings 

PROGRAMME DES VACANCES DE PRINTEMPS 

Avril au 19 Avril  

Numéro de Téléphone ALSH   

et vacances scolaires) :  

06.81.84.04.22 

 



 

 

 

 

 

 

Lundi 15 Avril  

Atelier BD Jacques & le haricot magique 

Jeux de relais 

 

 

Mardi 16 Avril 

Dessine-moi un château 

Pousse petit haricot 

 

 

Mercredi 17 Avril 

Fabrique d’un arbre 

Chasse au trésor 

 

 

Jeudi 18 Avril  

Sortie : Plage du Curnic à Guissény  

Départ : 10h                      Retour : 18h 

 

 

Vendredi 19 Avril  

Cuisine / jeux bretons 

Jeux dans le jardin Maison d’Accueil 

 

Le thème général des vacances est encore l’aménagement du jardin du centre socioculturel. Nous l’aborderons par le biais d’une immersion dans une 

enquête aux multiples rebondissements la première semaine. La deuxième semaine, c’est Jack et le haricot magique qui nous donnera l’occasion de 

profiter des espaces extérieurs !  

 

Lundi 8 Avril  

Fabrication d’un arbre géant/ plantation de fleurs/  

1, 2 ,3 Prêt ? Dansez/ Atelier fleuriste en herbe 

 

 

Mardi 9 Avril 

Customisation de pot de fleurs/ décoration du jardin 

Memory nature/ Foot pas si, Foot pas ça 

 

 

Mercredi 10 Avril 

A vos grenouilles, sautez ! / Fabrication de fleurs en papier 

Atelier cuisine/ Crée ton herbier 

 

 

Jeudi 11 Avril  

Sortie : Parcabout du Domaine de Treuscoat  

(Pleyber-Christ) 

Départ : 11h   Retour : 18h15 

 

 

Vendredi 12 Avril 

 

Grand Jeu Cluedo !  

 

Semaine du 8 au 12 Avril Semaine du 15 au 19 Avril 

Prévoir baskets, 

gourde, 

casquette, et 

vêtements longs ! 

(pantalon et haut) 

Prévoir gourde, 

casquette, crème 

solaire et 

serviette 


