
 

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 Pirates  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 08 Juillet au 02 Août 

Numéro de Téléphone ALSH   
(mercredis et vacances scolaires) :  

07.69.20.82.36 
 

  



  

 

 

Du 22 au 26 Juillet : Thomas Pesquet / Peter Pan 

 
Lundi : Atelier cuisine : gâteau de la galaxie, Création de notre ami l’astronaute 

Mardi : Création de mobiles, Défis contre les LM 
Mercredi : Découvrons nos constellations, Ramène ta planète 

Jeudi:  
Sortie : à confirmer 

Départ :         Retour : 
Vendredi : Grand jeu : Retrouve les étoiles perdues… 

Du 15 au 19 juillet : Intouchables / La Famille Bélier 
 

Lundi : Fabrique ton super-héros, Déplace-toi en ne voyant que le ciel 

Mardi : Défis contre les Vikings, Atelier découverte : sans les mains, Kim goût, 
Atelier « petites mains » 

Mercredi : Kim touché, Reconnais les différents bruits qui nous entourent ! 

Jeudi:  
Sortie Plage du Crapaud 

Prévoir maillot, casquette, crème solaire, gourde, serviette 

Départ : 9h00  Retour 16h30 

 
Vendredi : Grand jeu : pieds/mains liés, yeux bandés 

Du 29 Juillet au 2 Août : Les Urgences / Paw Patrol 

 
Lundi : les véhicules de la Pat’ Patrouille en carton  

Mardi : Course de véhicule de la Pat’ Patrouille/ Les premiers secours 
Mercredi : Défis eau (prévoir une tenue de rechange) 

Jeudi:  
Sortie : Parcabout Pleyber-Christ 

Prévoir basket, casquette, gourde, crème solaire, pantalon long et manches 
longues 

Départ : 9h00          Retour : 18h 

 

Vendredi : Grand jeu « Urgences à Lesneven » 

Du 8 au 12 juillet : Mike Horn / Robinson Crusoé 
 

Lundi : Création de notre ami Vendredi, Le passage de la rivière, Lions contre 
Gazelles, Dégustations étranges, Tour du Monde en Freesbee 

Mardi : Défis contre les PM, Bateau/Pirates, Création de radeaux, Défis 

contre les Vikings 

Mercredi : Créons notre île, Création d’un coffre aux trésors, Jeux de relais 

Jeudi 
Sortie : Château du Taureau  

Départ : 8h30 Retour : 18h00 

Prévoir basket, casquette, gourde, crème solaire 

Vendredi : Retrouvons nos amis ! Grande chasse aux trésors 

 

                                

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.  
 

Les horaires des sorties 

peuvent être ajustées 

chaque semaine. Pensez à 

vous renseigner au centre !  


