
 

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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PROGRAMME DES 

Du 23 décembre au 03 janvie

Numéro de Téléphone ALSH  

 (Mercredis et vacances 

06.81.84.04.22

Loups de mer 

PROGRAMME DES VACANCES DE FIN D’ANNEE 

23 décembre au 03 janvier  

Numéro de Téléphone ALSH   

et vacances scolaires) :  

06.81.84.04.22 

 



 

 

 

 

Lundi 23  

Ciné noël départ à 9h15 

Jeux de balles & ballons 

Bricolage Aladdin & Abu 

 

Mardi 24 

Chameaux- chamois / cuisine 

Chameaux 3D / empreintes de mains

 

Mercredi 25 

 

Jeudi 26 

Journée viens en pyjama 

Projection film : Aladdin 

La plus grande bataille de polochons / Chausson

 

Vendredi 27 

Bouzkachi / Lanternes 

Semaine du 23 au 27 décembre

En cette fin d’année l’équipe de l’alsh propose à vos enfants de plonger dans l‘univers des contes des 

féerie, les lanternes, les contes accompagneront les enfants 

Nous vous invitons  à venir partager un goûter le vendredi

Organisation des lieux d’accueil :  Nous acc

de vacances.

 

de mains 

/ Chaussons- chaussettes 

Lundi 

Jeu des parfums et des odeurs / 

Sport avec Yann

Mardi 

Sortie : Château de 

Départ à 9h00

Retour à 16h00

Mercredi 

Jeudi 

Contes et jeux contés

Guirlandes de lunes ou jeu sportif avec Yann

Vendredi 3

Cuisine : Rose des sables

Temps famille des 1001 nuits à partir de 16h30

23 au 27 décembre 
Semaine 

En cette fin d’année l’équipe de l’alsh propose à vos enfants de plonger dans l‘univers des contes des 

accompagneront les enfants lors des différentes activités. 

Nous vous invitons  à venir partager un goûter le vendredi 03 janvier à partir de 16h30 à l’Atelier. 

Nous accueillons l’ensemble des groupes (3-13 ans) à l’Atelier pendant les 2 semaines 

de vacances. 

 

Lundi 30 

Jeu des parfums et des odeurs / Palais du Sultan 

Sport avec Yann / Photophore 

 

Mardi 31 

Château de Trevarez 

épart à 9h00 

Retour à 16h00 

 

Mercredi 1er 

 

Jeudi 2 

ontes et jeux contés 

ou jeu sportif avec Yann 

 

Vendredi 3 

: Rose des sables 

Temps famille des 1001 nuits à partir de 16h30 

Semaine du 30 décembre au 03 

En cette fin d’année l’équipe de l’alsh propose à vos enfants de plonger dans l‘univers des contes des mille et une nuits. La 

13 ans) à l’Atelier pendant les 2 semaines 


