INFORMATIONS GENERALES
Bienvenue à l’Accueil de Loisirs, celuicelui-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.

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
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
14€

10€

8,60€

1000<QF<1260

12
12€

9€

7,60€

701<QF<999
999

10€
10
7,9
90€
5,9
90€

8€
6€
5€

6,60€
4€
3€

420<QF<700
QF<419

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

PROGRAMME DES VACANCES D’HIVER
Du 17 au 28 février
Numéro de Téléphone ALSH
(Mercredis et vacances scolaires) :
06.81.84.04.22

Pour les vacances,
vacances nous allons vous proposer un grand jeu sur les deux semaines. Les enfants vont être immergés chaque jour dans
un univers différent.
différent. A eux de résoudre les énigmes, de remplir les missions et de coopérer tous ensemble pour réussir le jeu. Pour
amener de la surprise et de l’intérêt auprès des enfants,
enfants nous faisons le choix de ne pas divulguer la programmation.
programmation. Chaque jour
jour, 8
jeux, épreuves, missions seront proposés. Un programme divers et varié les attendent !!!!
En parallèle, nous organisons un tournoi de jeux de société : nouveaux jeux, découverte, concurrence, technique seront les maîtres
mots pour gagner !!!!

Semaine du 17 au 21 février
Voici quelques indices pour la programmation de la semaine :

Semaine du 24 au 28 février
Voici quelques indices pour la programmation de la semaine :

Jeudi 20 février :
Sortie MEGALAND prévoir : bouteille d’eau et vêtement
vêtements souples
souple (bras et
jambes couverts
couverts pour éviter les brûlures).
Départ : 9h

Retour aux alentours de 17h30

Jeudi 27 février :
Sortie au FORT DU QUESTEL à Brest prévoir bouteille d’eau et bottes
Départ : 9h30

Retour aux alentours de 17h30

