
 

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 19 au 30 Octobre

Numéro de Téléphone ALSH  

(Mercredis et vacances scolaires)

06.81.84.04.22

 

Corsaires 

 

 

 

 

 

19 au 30 Octobre 

Numéro de Téléphone ALSH   

et vacances scolaires) :  

06.81.84.04.22 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le thème des vacances permettra aux enfants de découvrir grâce au thème « A travers le temps » des périodes allant des dinosaures au 
futur. 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 19 au 23 octobre 

 

Lundi - Mardi : Les Dinosaures 

Création de dino en papier mâché, création de fossiles, jeux 

coopératifs, découverte des différentes espèces de dino 

   

Mercredi : L’Antiquité 

Création d’amulettes, découverte des hiéroglyphes, atelier 

poterie, petits jeux de relais 

 

Jeudi :  

Sortie au Château de Kerjean à Saint-Vougay 

Départ 8h45     Retour 16h30 

prévoir chaussures adaptées et vêtements chauds  

 

Vendredi : Le Moyen-Age 

Création d’accessoires, suspensions dragons, découverte de 

jeux médiévaux  

 

Du 26 au 30 octobre 

 

Lundi : Le Moyen-Age 

Création d’accessoires, suspensions dragons, découverte de 

jeux médiévaux 

 

Mardi – Mercredi : Les Temps modernes 

Création d’une carte du monde, jeux des différents pays, 

création de mini-décors et accessoires, découverte de 

différentes écritures 

 

Jeudi :  

Journée cocooning au centre et petits défis 

 

Vendredi : Le Futur 

Création d’une voiture du futur, Parcours avec lunettes 3D, 

petits jeux sportifs, capsule temporelle 

 

 

 


