
 

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 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€ 7€ 5,60€ 

QF<419 6€ 6€ 4,60€ 

 
Pour les communes non conventionnées :  

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

 
 

 

 

 

 

 

Les Loups de Mer  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 08 Juillet au 02 Août 

Numéro de Téléphone ALSH   
(Mercredis et vacances scolaires) :  

07.69.20.82.36 
 

  



 

 

 

Du 8 au 12 Juillet : Mike Horn / Robinson Crusoé 

Lundi : Jeux d’aventuriers / l’île imaginaire 
Mardi : Enigmes et casse-têtes 
Course d’orientation avec Yann 

Mercredi : Safari-radeaux 

Parcours et moulins à eaux 

Jeudi: 
Sortie à l’Ile de Batz 

Prévoir baskets, casquette, gourde, crème solaire 
Départ : 9h00  Retour : 18h00 

Vendredi: I’m a poor lonesome cowboy / Grand jeu Koh Lanta 

Du 15 au 19 juillet : Intouchables / Professeur X 
 

Lundi : je découvre les différents handicaps 

Loups, m’entends-tu ? /Peindre sans les mains 
Mardi : Jeux de mémoires 

Deviner des mots en langues des signes / course d’obstacles 
Mercredi : Mosaïques / Jeux de société 
Jeux de mimes / Je reconnais par le son 

Jeudi:  
Sortie Plage 

Prévoir maillot, casquette, crème solaire, gourde, serviette 

Départ : 9h00 Retour 18h  
Vendredi : Grand jeu des possibilités 

 

 

Du 22 au 26 juillet : Thomas Pesquet/ Les zinzins de l’espace 

Lundi : Notre cosmonaute/ le système solaire  
Mardi : Fabrication de fusées / défis contre les pirates 
Mercredi : On va marcher sur Mars (jeux d’expression) 

Jeudi:  
Sortie au Planétarium de Pleumeur Bodou 

Départ : 8h30  Retour 18h30 
 

Vendredi : Le petit prince : décollage pour  l'astéroïde  

    Du 29 au 02 août: Les Urgences/ Athéna 

Lundi : Allo, les urgences ? (jeux et débats) 
Mardi : les métiers jeux d’expression 

Photo montage 
Mercredi : camion de pompiers, de police 

Courses de camions 
 

Jeudi:  
Sortie à définir 

Départ :             Retour :  
 

Vendredi : Grand jeu de fin de mois ! 

Les horaires des sorties 

peuvent être ajustées 

chaque semaine. Pensez à 

vous renseigner au centre !  

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.  

 


