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.

Les P’tits Mousses

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)
Scolaires) :
07.69.20.82.36

Pour les vacances, nous allons vous proposer un grand jeu sur les deux semaines. Nous proposons aux enfants de prendre la
direction de Fort Boyard et de vivre des aventures palpitantes.
Pour amener de la surprise et de l’intérêt auprès des enfants, nous faisons le choix de ne pas divulguer la programmation.
Nous pouvons donner comme indices qu’il va falloir gagner des clés, s’entraider, s’amuser.

Semaine du 17 au 21 février

Semaine du 24 au 28 février

Lundi 17 :
Retrouvailles avec Coco et Coquette
En route pour Fort Boyard
Jeux de lancés

Lundi 24 :
Rencontre avec le Père Fouras
Devinettes et constructions de jeux

Mardi 18 :
Les épreuves du Conseil du Fort
Petits jeux de face à face
Mercredi 19:
Jeux de coopération et d’entraide
Peindre à plusieurs

Jeudi 20:
Piscine à Lesneven
Prévoir : Maillot, serviette, bonnet de bain, gourde d’eau
Retour à 18h
Vendredi 21:
Rallye photos

Mardi 25 :
La journée des sens
Toucher, voir, sentir, goûter, écouter
Mercredi 26 :
Expériences scientifiques
Parcours du fort
Jeudi 27 :
A définir
Vendredi28 :
Grand jeu de l’oie

