
 

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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Du 6 Juillet au 31 Juillet

Numéro de Téléphone ALSH  

(Mercredis et vacances scolaires)

07.69.20.82.36
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Le thème du mois de Juillet permettra aux enfants de découvrir chaque semaine, les personnages et les aventures d’Astérix et Obélix 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 6 au 10 Juillet : Astérix & Obélix chez les bretons 

Lundi : Réalisation d’une fresque géante, petits jeux sur les 

continents, défis : complète ton drapeau, construction d’un 

navire 

Mardi : Jeux et mots bretons, création d’une gourde, 

découverte de danses bretonnes 

Mercredi : Journée défis : créer ta potion magique, la 

queue du diable, réalise ton porte-clés, la chasse aux 

sangliers 

Jeudi : Sortie à la Ferme d’Eden à Saint-Vougay 

Départ : 9h         Retour : 15h 

Vendredi : Encre marine, créer ton phare et/ou ta mouette, 

petits jeux coopératifs 

Du 20 au 24 Juillet : Mission Cléopâtre 

Lundi : Réalisation d’une fresque géante, mosaïque, 

thèque, jeu du parachute 

Mardi : Attention crocodiles !, découverte de 

comptines, transforme-toi en petit archéologue 

Mercredi : Journée défis : création des bijoux de 

Cléopâtre, parcours d’obstacles et autres petits 

jeux, danses égyptiennes, découverte des 

hiéroglyphes, mon amie la momie 

Jeudi : Sortie au Parcabout Domaine de Treuscoat 

Départ : 9h        Retour : 18h  

Vendredi : Création de pyramides, mon masque 

égyptien, jeu de l’oie sportif 

Du 13 au 17 Juillet : Astérix & Obélix aux jeux 

olympiques 

Lundi : Réalisation d’une fresque géante, parcours de 

motricité, création d’accessoires, Jacques a dit sportif et 

autres petits jeux 

Mardi : Férié  

Mercredi : Création de casse-boites, petits jeux de 

kermesse, relais 

Jeudi : Création d’anneaux et flamme olympique, 

parcours d’échasses, mini-bowling 

Vendredi : Créer ta médaille olympique, courses en sac, 

la marche du podium, chasse aux couleurs 

Du 27 Juillet au 31 Juillet : Astérix & Obélix 

chez les indiens 

Lundi : Réalisation d’une fresque géante, découverte 

de comptines, danse du faiseur de pluie, kimball 

Mardi : Chapeaux de plumes, bâtons de pluie, 

l’horloge et autres petits jeux  

Mercredi : Réalisation d’un totem, mon attrape-

rêves, jeux de ballons 

Jeudi : Mon instrument de musique, épervier passer, 

créer ton arc 

Vendredi : Création d’un cerf-volant, mon  portrait 

indien, c’est toi qui choisis ! 


