
 

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 14€ 10€ 8,60€ 

1000<QF<1260 12€ 9€ 7,60€ 

701<QF<999 10€ 8€ 6,60€ 

420<QF<700 7,90€ 6€ 4€ 

QF<419 5,90€ 5€ 3€ 

 
Pour les communes non conventionnées :  

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

 
 

 

 

 

 

 

Loups de mer  

Du 06 au 31 juillet 

Numéro de Téléphone ALSH   
 (Mercredis et vacances scolaires) :  

06.81.84.04.22 

  



Semaine du 20 au 24 juillet 
Le combat des chefs 

Lundi 20 :  Quizz 
L’égalité fille / garçon comment on la fait vivre ? 
 

Mardi 21 : Concours d’affiches, non aux stéréotypes ! 
  Ce n’est pas juste, Grand jeu par équipe 

 
Mercredi 22 : Les cookies de Panoramix / Jeux de mimes 

 
Jeudi 23 :  Le coup du Menhir grand jeu 
   
Vendredi 24 : Jeux sportif 

 

Semaine du 27 au 31 juillet 
Les lauriers de César (tour de l’Europe) 

Lundi 27 :  En route pour la Suède 
La carte de l’Europe 

   

Mardi 28 : Direction l’Espagne  
  Eventails et chapeaux 

 

Mercredi 29 : La mosaïque grecque 
Bracelet / Les Jeux Olympiques 
 

Jeudi 30 :  Sortie plage du crapaud 
Départ à 9h00 et retour à 17h30 

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

Vendredi 31 : Fabrication des Lauriers de César / Jeux d’équilibre 

  Enquête 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 06 au 10 juillet 
Astérix le gladiateur 

Lundi 06 :  Parcours des Gladiateurs / Les gaulois comme je les imagine 
Les Marionnettes du village / Lancer de gladiateurs 
 

Mardi 07 :  Jeu de quilles / Jeu de théâtre 
Le potager du village / A chacun son menhir 
 

Mercredi 08 :  Les défis du mercredi / Courses de chars 
  Création de casques / La chaise du barde 

 
Jeudi 09 :  Les jeux du cirque 
  La Potion magique ! / les gaulois & Gladiateurs dans l’Arène 
 
Vendredi 10 : Balles de Jonglage / Cuisine (sanglier en brioche) 

  Atelier musical / 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. Merci de prévoir pour chaque jour n sac à dos avec casquette, gourde et crème solaire. 

Semaine du 13 au 17 juillet 
Les 12 travaux d’Astérix 

Lundi 13 :  Epreuve 1 & 2 
Epreuve 3 & 4 
 

Mardi 14 : Férié 
 

Mercredi 15 : Epreuve 5 & 6 
Les défis du mercredi / Epreuve 7 & 8 
 

Jeudi 16 :  Parc du Radôme et village gaulois 
  Départ à 8h30 et retour à 18h15 

Prévoir casquette, crème solaire, gourde 
 
Vendredi 17 : Epreuve 9 &10  
  Epreuve 11 & 12 Grand Jeu 


