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 Corsaires

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€

Du 08 Juillet au 02 Août
Numéro de Téléphone ALSH
(Mercredis et vacances scolaires) :
07.69.20.82.36

Le thème de l’été permettra de découvrir chaque semaine un thème différent qui sera associé à un héros réel ou imaginaire. Cette association créera
des échanges et des mélanges originaux et amusants. Chaque jour, il sera proposé à votre enfant différents ateliers (manuels, sportifs et découvertes)
dans lequel il pourra découvrir, expérimenter, s’amuser…en compagnie de ses amis.

Du 8 au 12 Juillet : Mike Horn / Robinson Crusoé
Lundi : Réalisation d’un radeau création d’un film
Mardi : Bande dessinée ou création d’un film / jeux à énigmes /
rallye photos
Mercredi : Fin du film / Couleur Lanta / relais Mike Horn
Jeudi:
Sortie à Ile de Batz
Prévoir baskets, casquette, gourde, crème solaire
Départ : 9h00 Retour : 18h00

Du 22 au 26 juillet : Thomas Pesquet/ Les zinzins de
l’espace
Lundi : création de fusée / Dans le ciel il y a…
Mardi : Fabrication notre Univers
Mercredi : 3.2.1 décollage…
Défis sciences contre le club aventure
Jeudi

Sortie au Planétarium de Ploemeur-Bodou
Départ : 8h30 Retour 18h30

Vendredi : Grand jeu Koh-Lanta

Du 15 au 19 juillet : Intouchables / Professeur X
Lundi : Atelier origami/ Handi-escalade avec Yann
Mardi : Goal ball / Atelier manuel / défis cohésion
Mercredi : Torball / Atelier manuelle / Beret
Jeudi: Sortie Plage du crapaud
Prévoir maillot, casquette, crème solaire, gourde, serviette
Départ : 9h00 Retour 18h
-

Vendredi : Grand jeu Koh-Lanta / Calligraphie

Les horaires des sorties
peuvent être ajustées
chaque semaine. Pensez à
vous renseigner au centre !

Vendredi : Grand jeu/ C’est toi qui choisis !

Du 29 au 02 août: Les Urgences/ Athéna
Lundi : Athéna / Romans photos des urgences /
Le memory des petits
Mardi : Romans photos des urgences / Ton héros Géant
Mercredi : Jeu de balles / Cluedo
Jeudi:
Sortie au Parcabout de Pleyber-Christ
Prévoir baskets, casquette, gourde, crème solaire, pantalon long et
manches longues
Départ : 9h30 Retour : 18h
Vendredi : Grand jeu « Urgences à Lesneven »

