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 inscriptions :
Elles se font au bureau d’accueil aux heures d’ouverture et ne peuvent
être prise par téléphone ou mail.

Les P’tits Mousses

Les tarifs :
rnent les enfants habitant la Communauté de
Ces tarifs concernent
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

Pour les communes non conventionnées :
- Journée avec repas = 29€
- ½ Journée avec repas = 20€
- ½ Journée sans repas = 16€

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

Du 3 au 31 août
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 et le secret de la licorne

Du 17 au 21 août : Tintin objectif Lune

Lundi : Découverte des personnages / jeux du bateau /
Création de Milou / Jeu : qui est l’intrus ?

Lundi : Fabrication d’une fusée / marche des cosmonautes /
Création de bouteilles d’oxygène / système solaire

Mardi : Création d’un bateau / la course aux couleurs /
Tirelire Milou / Sable magique

Mardi : Fabrication d’un casque d’astronaute / relai animaux
/ création d’étoile et de roche de lune/ pêche aux étoiles

Mercredi : Journée défis

Mercredi : Journée défis

Jeudi : Sortie à la chèvrerie de St Divy
Départ : 9h30
Retour : 17h
Vendredi : Création de longue vue et de jumelles / bataille d’eau
/ jeu du magicien / Photos mimes

Jeudi : Sortie au Vallon du Stang Alar
Départ : 9h30
Retour : 17h
Vendredi : Création d’une constellation / les planètes musicales /
Fabrication d’un drapeau / sable en lumières

Du 24 au 31 août : Tintin on a marché sur la Lune
Du 10 au 14 août : Tintin en Amérique
Lundi : le Capitaine Haddock / Chasse au bison / Création
de chapeau de Cowboys / Aigle en peinture
Mardi : Fabrication d’un totem / jeu du shérif / coiffes
d’indiens / boite à musique
Mercredi : Journée défis
Jeudi: Construction d’un tipi / Sioux contre Apaches /
Etoile du Shérif / Bâton de pluie
Vendredi : Matinée safari / un serpent dans le chapeau /
feu de camp

Lundi : Cadre photo / Parcours de la lune / perles à repasser
/ Soucoupe volante
Mardi : création de pantins / la cueillette aux étoiles / jeu de
l’oie adapté / lait magique
Mercredi : Journée défis
Jeudi: Cristaux magiques / Etoiles extraterrestres / Fleur de
lune / gym et yoga
Vendredi : journée PYJAMA (apporte ton pyjama) / Cabane / séance
photo / film/ bataille de boules de papier
Lundi : Journée défis

