
 

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 10€ 6€ 5.40€ 

1000<QF<1260 9€ 5€ 4.40€ 

701<QF<999 6€ 4€ 3.40€ 

420<QF<700 3.90€ 3€ 3€ 

QF<419 1.90€ 2€ 1.40€ 

 
Pour les communes non conventionnées :  

- Journée avec repas = 29€ 
- ½  Journée avec repas = 20€ 
- ½  Journée sans repas = 16€ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Club Aventure 

 

Du 06 au 31 juillet 

Numéro de Téléphone ALSH   
 (Mercredis et vacances scolaires) :  

06.81.84.04.22 

  



Semaine du 20 au 24 juillet 

Lundi 20 :  Paper Toy / Construction de menhirs 
Lancer de menhirs / Jeux d’adresse 
 

Mardi 21 : Taille de menhirs / Jeux de ballons 
  Ecopark à Penzé prévoir basket et short 

Départ à 11h00 retour à 18h00 
 

Mercredi 22 : fin des menhirs / chabadabada 
C’est toi qui choisis 
 

Jeudi 23 :  Peinture des Menhirs 
  Roller 
   

Vendredi 24 :  Pixel Art 
  Thèque à l’hippodrome 

Semaine du 27 au 31 juillet 

Lundi 27 :  Passe tête des gaulois / Battle rap 
Blind test / jeux sportifs 
 

Mardi 28 : Sortie plage du crapaud 
Départ à 9h00 et retour à 17h30 

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

Mercredi 29 : Sculpture / battle rap 
Chamboule tout / Golf frisbee 
 

Jeudi 30 :  Sortie : Swing Golf  
    Départ : 9h    Retour : 18h  Prévoir tenue de sport 
 

Vendredi 31 : découverte de la lutte/ battle rap 

  Grand banquet de juillet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 06 au 10 juillet 
 

Lundi 06 :  Loup Garou / Quizz gaulois 
Les lauriers du sport 
 

Mardi 07 : Le laurier des peintres 
Grimpe sur rocher à Pontusval avec Yann et le pass’loisirs 
Départ 12h30 retour 18h00 
 

Mercredi 08 : les lauriers de la malice  
Les défis du mercredi 
 

Jeudi 09 :  Les lauriers de la vitesse  (course de chars) :  
  C’est toi qui choisis 
 
Vendredi 10 : Idéfix ne s’arrête plus / Initiation judo (prévoir tenue de sport) 

  Intrusion au camp de César/ banquet des gaulois 

Cet été l’équipe d’animation propose à vos enfants d’aller à la découverte des aventures d’Astérix & Obélix au mois de juillet. Pour le mois 
d’août ils s’amuseront en suivant les aventures de Tintin & Milou. Les différentes semaines permettront de rencontrer les différents 
personnages des deux univers.  Le programme établi sera susceptible d’évoluer en fonction des recommandations sanitaires, des envies des 
enfants ou des conditions météorologiques. Nous proposons au Club Aventure de participer aux activités de l’Action Pass’loisirs. 
 

Semaine du 13 au 17 juillet 
 

Lundi 13 :  Blind Test / atelier création de BD (l’histoire) 
L’arène romaine / atelier création de BD (les étapes pour faire un bd) 

 
Mardi 14 : férié 

 
Mercredi 15 : Poterie / Kinball 

C’est toi qui choisis / atelier création de BD 
 

Jeudi 16 :  Mosaïque et peinture sur poterie / foot Gaélique 
 Sortie : Laser tag     Départ : 13h30   Retour : 17h30  

 
Vendredi 17 : Atelier mécanique 

  Sortie vélo (prévoir son vélo, casque et gilet)  

A partir de 10 ans nous devons faire 

porter un masque à vos enfants. 

Merci d’en fournir 2 par jour 


