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 Loups de Mer

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€

6,60€

420<QF<700

8€
6€

7€
6€

5,60€
4,60€

QF<419

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

Du 5 au 30 Août
Numéro de Téléphone ALSH
(Mercredis et vacances scolaires) :
06.81.84.04.22

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 5 au 9 Août : Wall-E & Greta Thumberg

Du 12 au 16 Août: Green Lanterne & l’UNICEF

Lundi : Bonhomme bouteille ou gazon / peinture avec la
nature

Lundi : Création d’un passeport / La cachette de l’arc-en-ciel

Mardi : Cuisine / Plantation

Mardi : L’arbre à ballon /choix des citoyens
Attrape-moi si tu peux

Mercredi : Jardin Sensoriel / Chasse au Trésor

Mercredi : Le village des Loulous / élection de l’activité
Géants-Sorciers-Nains

Jeudi:
Sortie au Moulin de Kerouat
Prévoir baskets, casquette, gourde, crème solaire
Départ : 9h00
Retour : 18h00
Vendredi: On ne lance pas par les fenêtres!

Jeudi : férié

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

Du 19 au 23 Août: La Famille & Les Indestructibles

Vendredi : Jeux de communication / dessin tournant
Grand jeu de l’Eldorado

Du 26 au 30 Août: Usain Bolt/ Maria Mutola & Flash
Lundi : Allo, les urgences ? (jeux et débats)

Lundi : Atelier Théâtre et Mimes / Hockey / Souvenirs d’enfance /
Boules à paillettes
Mardi : Burger Quiz / Jeu du destin
Mercredi : Escape Game / Parcours du combattant
Jeudi:
Sortie Laser Game /Accrobranche à St Renan
Casquette, crème solaire, gourde
Départ : 9h00 Retour 18h
Vendredi : Défi Tétris humain / Atelier Pâtisserie / Zagamor

Mardi : Les métiers jeux d’expressions
Photo montage
Mercredi : Construction de camions de pompiers, de police
Courses de camions
Jeudi:
Plage à Boutrouilles
Prévoir tenue de plages

Départ : 9h00 Retour : 17h30
Vendredi : Grand jeu de fin de mois !

