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 Vikings

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€

8€
7€
6€

6,60€
5,60€
4,60€

420<QF<700
QF<419

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

Du 05 au 30 août
Numéro de Téléphone ALSH
(Mercredis et vacances scolaires) :
06.81.84.04.22

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.
.

Du 05 au 09 août : Wall-E / Hantmann

Du 12 au 16 août : Malala et Rebelle, Les droits c’est
quoi ?

Lundi : Guirlande recup’
Insectes, amis ou ennemis de notre jardin

Lundi : Les droits c’est quoi ?
Parachute

Mardi : Jeux détournés
Quizz & enigmes

Mardi : Rebelle et Malala, la société ça donne quoi ?

Mercredi : Landart
Sortons les roulettes

Mercredi : Jeu coopératif
Burger Quizz

Jeudi:
Sortie au Moulin de Kerouat
Départ : 9h00 Retour : 18h00
Vendredi : Jeux de ballons à l’hippodrome
Grand jeu

Jeudi: Férié
Vendredi : Vendredi, c’est toi qui choisis
Grand jeu
Les horaires des sorties peuvent être
ajustées chaque semaine. Pensez à
vous renseigner au centre ! Prévoir

baskets, casquette, gourde, crème
solaire

Du 19 au 23 août : la famille / Les indestructibles
Lundi : les 7 familles / dessins tournants
Les croods
Mardi : jeu de poules / cuisine
Mercredi : Parcours des familles
Jeudi: Sortie Jardin exotique de Saint -Renan
casquette, crème solaire, gourde,
Départ : 9h00 Retour 17h 30
Vendredi : Grand Jeu des sens

Du 26 au 30/08 : Usain Bolt/ Maria Mutola
Lundi : Je fabrique mon ballon /Roller
Mardi : jeux de détentes et relaxation
Molkki / Jeux bretons
Mercredi : Athlétisme avec Yann
Kinball
Jeudi:
Plage à Boutrouilles
Prévoir tenue de plages

Départ : 9h00 Retour : 17h30
Vendredi : Jeux musicaux / Grand jeu

