INFORMATIONS GENERALES
Bienvenue à l’Accueil de Loisirs, celui-ci
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 Pirates
P

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
cernent les enfants habitant la Communauté de
Communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes.
Quotient familial de
la CAF
QF > 1261
1000 < QF <1260
701 < QF < 999
420 < QF < 700
QF < 419

Journée avec repas
14 euros
12 euros
10 euros
7,90 euros
5,90 euros

½ journée avec
repas
10 euros
9 euros
8 euros
6 euros
5 euros

½ journée sans
repas
8.60 euros
7,60 euros
6,60 euros
4 euros
3 euros

Du 3 au 31 août
Pour les communes non conventionnées :
- Journée avec repas = 29€
- ½ Journée avec repas = 20€
- ½ Journée sans repas = 16€

Numéro de Téléphone ALSH
(Mercredis et vacances scolaires) :
07.69.20.82.36

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 Objectif Lune

Du 17 au 21 août : Tintin et le secret de la licorne

Lundi : Fresque des personnages / Atelier d’expression /
Assemblage d’un train / Jeux en file indienne

Lundi : Qu’est ce qui flotte ? / Bateau express / Handprint
pirates / jeu de la citadelle

Mardi : Dessine moi la lune / Créer une éclipse / Premiers
pas sur la lune / La vie sur la Lune

Mardi : Adopte un perroquet / jeu comme un perroquet /
Fabrique ton coffre-fort de Pirates / Pars à la chasse au
trésor

Mercredi : Journée défis
Mercredi : Journée défis
Jeudi : Sortie à la chèvrerie de St Divy
Départ : 9h30
Retour : 17h
Vendredi : Deviens un vrai astronaute / Entrainement des
astronautes / Crée ta fusée / La vie d’un astronaute

Du 10 au 14 août : Tintin au Tibet
Lundi : Mr Tchang et le Yéti / jeux : les portes de la ville/
Création d’éventails et de lampions/ Ombres chinoises
Mardi : Jeu du nez du Capitaine Haddock / Se cacher du
méchant monstre / Fabrique toi un Mr Yéti / Chasse aux
empreintes du Yéti
Mercredi : Journée défis
Jeudi: Masque d’éléphant / le jeu du Yéti / Pars à la
découverte de la grotte du Yéti / Jeu de la cabane
Vendredi : Peinture Gonflante / allons sauver notre ami / La
chasse aux poussins / Création de poisson

Jeudi : Sortie au Vallon du Stang Alar
Départ : 9h30
Retour : 17h
Vendredi : Fabriquer un jeu de pêche à la ligne / Apprends à vivre
comme un pirates / Création d’un requin / Tempête en mer

Du 24 au 31 août : Tintin et les bijoux de la Castafiore
Lundi : La Castafiore / Le chef d’orchestre / les bijoux de la
Castafiore / Yoga alphabet
Mardi : Fabrique le château de Moulinsart / jeux de lancés /
Olympiades médiévales
Mercredi : Journée défis
Jeudi: Panoplie du détective / Jeux de mimes / Construction
d’une voiture de police / Gendarmes-voleurs
Vendredi : Fabrique un refuge / Devienne à qui appartient cette
empreinte / danses / petits jeux
Lundi : Journée défis

