
 

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 

QF > 1261 14 euros 10 euros 

1000 < QF <1260 12 euros 9 euros 

701 < QF < 999 10 euros 8 euros 

420 < QF < 700 7,90 euros 6 euros 

QF < 419 5,90 euros 5 euros 

 
Pour les communes non conventionnées :  

- Journée avec repas = 29€ 
- ½  Journée avec repas = 20€ 
- ½  Journée sans repas = 16€ 
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Le thème du mois d’août permettra aux enfants de découvrir chaque semaine, les personnages et les aventures de Tintin et Milou sans 
oublier leurs amis ! Ces aventures créeront 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 3 au 7 août : Tintin vol 714 pour Sydney  

Lundi : Lampe à lave / Jeux de parcours / expérience 

volcanique / il faut guider le Capitaine Haddock  

 

Mardi : Combat naval dans l’avion / Le sérum de vérité du 

docteur Krollspell / reportage dans la ville  

 

Mercredi : Journée défis  

Jeudi : Time’s up géant / Panoplie du détective / Enquête dans 

le centre 

Vendredi : Journée extraterrestre : ne laisse pas tomber l’astéroïde , 

créateur d’OVNI, OVNI Frisbee, les anneaux de saturne et lancement de 

navettes  

Du 17 au 21 août : Tintin Objectif Lune  

Lundi : Fabrication d’une fusée / acrosport / visionnage d’un 

film  

Mardi : Suite de la fusée / Roller-trottinette / expérience de 

lancement de fusée / ping pong  

 

Mercredi : Journée défis  

Jeudi : Journée Pyramide des défis 

 

Vendredi : Journée c’est toi qui choisis !!!! 

Du 10 au 14 août : Tintin : le trésor de Rackham le rouge   

Lundi : Fabrication du bateau de la licorne / jeu du drapeau / 

atelier cuisine  
 

Mardi : Création d’une BD / Tournoi de Molkky / le relai de 

Dupont et Dupond / les insultes du Capitaine Haddock 
 

Mercredi : Journée défis  
 

Jeudi: sortie au Karting de Brest   

Prévoir chaussures fermées, casquette, crème solaire, 

bouteille d’eau  

Départ : 11h  Retour : 17h30 

 

Vendredi : les expériences du Professeur Tournesol / jeux d’eau / 

faire passer un message à Mr Tournesol / accroche-décroche  

Du 24 au 31 août : Tintin et le Lotus Bleu    

Lundi : Création d’un tigre en papier mâché / Thèque / Jeux 

d’énigme  

Mardi : Création d’un dragon / badminton / atelier  

cuisine  
  

Mercredi : Journée défis  
 

Jeudi: sortie au lac Ty Colo à Aqua west parc 

Prévoir maillot de bain, serviette, casquette, crème solaire, 

bouteille d’eau  

Départ : 9h30  Retour : 18h 

Vendredi : Grand jeu : Tintin mène l’enquête !!!  

 

Lundi : Journée défis  


