
 

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 et ses amis  

Lundi : Présentation des personnages / Création d’un journal de 

bord / Fabrication du kit de l’aventurier/ parcours du combattant 
 

Mardi : Jeux de la carte à recopier / Création d’un qui est ce Tintin 

/ jeux de Kim / Jeux de lancés  
 

Mercredi : Journée défis  

 

Jeudi : Fabrication de boîte à bijoux de la Castafiore / N’oubliez 

pas les paroles / relais / Ecris ta chanson  
 

Vendredi : Mosaïque en pâte à sel / jeux de ballons / Rallye photos 

Du 17 au 21 août : Tintin Objctif Lune   

Lundi : Atelier cuisine / Découverte du système solaire / jeux 

du drapeau  
 

Mardi : Création d’un fusée grandeur nature / jeux des 

planètes / Trottinettes 

  

Mercredi : Journée défis  

Jeudi : Ciel étoilé au coton tige / jeux du roi du silence / jeu du 

parachute  

 

Vendredi : Fabrique ton étoile / Courses des cosmonautes / bouteilles 

d’oxygène pour aller sur la lune  

Du 10 au 14 août : Tintin et le secret de la licorne  

Lundi : Création d’un kit du marin / Boîte aux trésors / jeux du 

pêcheur / jeux coopératif  
 

Mardi : Chapeau de Pirates / Zagamore / Fabrique ton masque / 

Touché coulé grandeur nature  
 

Mercredi : Journée défis  
 

Jeudi: sortie à la plage des crapauds  

Prévoir maillot, serviette, casquette, crème solaire, 

bouteille d’eau 

Départ : 9h30  Retour : 17h30 

Vendredi : Atelier dessin avec du sable / chants marins / thèque 

/ jeux du pirates  

Du 24 au 31 août : Tintin et le lotus bleu  

Lundi : Création d’un mini film : écriture du scénario, réalisation 

des costumes, mise en scène…. 
 

Mardi : Création d’un mini film : écriture du scénario, réalisation 

des costumes, mise en scène…. 

 

Mercredi : Journée défis  
 

Jeudi: sortie au domaine de Treuscoat : Parcabout 

Prévoir chaussures fermées, casquette, crème solaire, bouteille 

d’eau  

Départ : 8h45   Retour : 17h   

Vendredi : Code secret-codage-décodage / jeux de filature / carnet 

de détective jeux divers (horloge, policier/voleurs, balle aux 

prisonniers) 


