
 

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  

Lundi : Découverte de l’univers de Tintin / Teck /  création d’un 

globe / Poterie  

 

Mardi : Création de boussole / course d’orientation  

 

Mercredi : Journée défis 

  

Jeudi : Création d’un train / personnage en Paper toy / handball 

/ Jeux d’équipes  

 

Vendredi : Grand jeu de Qui est ce ???  

Du 17 au 21 août : Tintin et le Trésor de Rackham le 

rouge    

Lundi : Construction du personnage Tintin / jeux d’équipes / 

création des accessoires du détective / Trottinettes 
 

Mardi : Jeux de rôles / création d’une planche de BD / Grand jeu 

d’énigmes  
 

Mercredi : Journée défis  

Jeudi : Création de passe tête / Jeux de ballons / deviens un des 

personnages de Tintin / jeux d’adresse 

 

Vendredi : Création d’un bateau / Accessoires du pirates / Chasse au 

trésor  

Du 10 au 14 août : Tintin et le Lotus Bleu  

Lundi : Création d’un dragon / jeux de raquettes / Fabrication 

de lanternes chinoises / Molkky 

 

Mardi : Chapeaux chinois / jeux d’équilibre / fabrication de 

ninjas / Jeux d’eau  

 

Mercredi : Journée défis  
 

Jeudi: sortie à la plage des crapauds  

Prévoir maillot, serviette, casquette, crème solaire, 

bouteille d’eau  

Départ : 9h30  Retour : 17h30 

 

Vendredi : Fleurs de cerisiers / Volley / serpents en spiral / 

jeux coopératif 

Du 24 au 31 août : Tintin et l’étoile mystérieuse   

Lundi : Création d’une araignée géante / jeux d’entraide / 

Création d’une antenne spaciale / jeu de l’oie sportif 

 

Mardi : Construction d’un avion /Accrosport / Création d’une 

constellation / athlétisme  

  

Mercredi : Journée défis  
 

Jeudi: sortie au lac Ty Colo à l’Aqua West Parc 

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

bouteille d’eau  

Départ : 9h30  Retour : 18h 

Vendredi : Grand jeux « retrouve l’étoile » 
 

Lundi : Journée défis 


