
 

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 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 : Sable effervescent, découvre les animaux qui nous 

entourent, découverte des personnages de la semaine 

Mardi : Kim toucher, création d’une gourde, danses bretonnes  

Mercredi : Journée défis : création d’une potion magique, Kim 

goût, parcours d’obstacle 

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

Départ : 9h         Retour : 15h 

Vendredi : Expression corporelle, la tête dans les nuages, c’est 

toi qui choisis ! 

Du 20 au 24 Juillet : Mission Cléopâtre 

Lundi : Concours de dessins, fabrication de sable magique, 

découverte des personnages de la semaine 

Mardi : Attention aux croco !, course du Nil, vase de 

Cléopâtre en mosaïque 

Mercredi : Journée défis : découverte des animaux 

égyptiens, Les dieux égyptiens à têtes d’animaux, création 

jeu du morpion 

Jeudi : Sortie au Parcabout Domaine de Treuscoat 

Départ : 9h         Retour : 18h 

Vendredi : Imaginons notre histoire et illustrons là !, jeu 

Du 13 au 17 Juillet : Astérix & Obélix aux jeux 

olympiques 

Lundi : Course de souffle, peinture avec des glaçons, 

découverte des personnages de la semaine 

Mardi : Férié  

Mercredi : Journée défis : jeu de la toile, création de cibles, 

jeux de lancers et autres petits jeux 

Jeudi : Création d’un volcan, découverte des différentes 

épreuves olympiques, jeux d’athlétisme  

Vendredi : Mémori drapeaux, jeu du « qui est-ce ? », création 

de médailles 

Du 27 Juillet au 31 Juillet : Astérix & Obélix chez les 

indiens 

Lundi : La marelle des nombres, hockey, découverte des 

personnages de la semaine 

Mardi : Serpents à bulles, mon identité indienne, 

fabrication d’un bâton de pluie 

Mercredi : Journée défis : création d’une lampe à lave, 

atelier couture, trésors indien 

Jeudi : Atelier lait magique, ça flotte ou ça coule ?, jeux 

sportifs, mon attape-rêves 

Vendredi : Atelier slime, le yoga des indiens, loto des 

indiens, jeux de ballons 


