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 8 Juillet au 2 Août
Numéro de Téléphone ALSH
(Mercredis et vacances scolaires) :
07.69.20.82.36

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 8 au 12 juillet : Mike Horn / Robinson Crusoé

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

Lundi : Découverte de l’univers, chameaux / chamois, chasse aux
couleurs
Mardi : Création de kit d’aventure / rugby scout
Mercredi : Atelier cuisine / le scoutball
Jeudi:
Sortie au Château du Taureau
Prévoir baskets, casquette, gourde, crème solaire
Départ : 8h30 Retour : 18h00
Vendredi : Diplôme d’aventurier / Grand Jeu Koh-Lanta

Du 15 au 19 juillet : Intouchables / La Famille Bélier
Lundi : Décoration du centre / jeux des 5 sens / volley
Mardi : Défis contre les Pirates / créations sensorielles
Mercredi : Atelier peinture / jeux / parcours
Jeudi:
Sortie Plage
Prévoir maillot, casquette, crème solaire, gourde, serviette
Départ : 9h00 Retour 17h30
Vendredi : Grand Jeu des sens

Lundi : Fresque astronomique / Kinball
Mardi : Création d’une fusée / Défis : expériences
Mercredi : Création d’un mobil / Astronaute a dit…
Jeudi:
Sortie au Planétarium de Ploemeur Bodou
Départ : 8h30 Retour : 18h30
Vendredi : Rencontre avec nos amis les Zinzins / Grand Jeu / Affiche
Peter Pan

Les horaires des sorties
peuvent être ajustées
chaque semaine. Pensez à
vous renseigner au
centre !

Du 29 Juillet au 2 Août : Les Urgences/ Athena
Lundi : Décorons notre univers / petits jeux : devinettes, sauvez les
doudous !
Mardi : Création d’engins / Parcours du combattant
Mercredi : Mon insigne de Héros / Parcours sportifs
Jeudi:
Sortie à confirmer

Départ :

Retour :

Vendredi : Atelier perles à chauffer / Grand jeu

