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 Corsaires et CLub
aventure

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
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 21 au 31 décembre
Numéro de Téléphone ALSH
(Mercredis et vacances scolaires) :
06.81.84.04.22

En cette fin d’année nous proposons aux enfants une plongée dans l’univers d’Harry Potter et celui de la magie.
Du 21 au 24 décembre les +6 ans seront accueillis comme d’habitude au centre Socioculturel. Du 28 au 31 décembre les -6 et +6
seront accueillis ensemble à l’Atelier (centre des -6 ans)
Nous en profitons pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année.

Du 21 au 24 décembre
Lundi
La rentrée à l’école de sorciers de Poudlard
La forêt interdite avec Hagrid
Cours de magie avec Professeur Guillaume
Mardi
La bataille des 4 maisons
Sagamore
Mercredi
Cours de magie avec Dumbledor
Quidditch et course d’orientation
Jeudi
Spectacle de magie du Professeur Guillaume
( en avant-première les apprentis magiciens)

Du 28 au 31 décembre
Lundi
La rentrée à l’école de sorciers de Poudlard
Cours de Sortilèges et course de balais
Mardi
Enquête : A la recherche du choixpeau
Mercredi
Cours de potions
Quidditch
Jeudi
Cours de runes magique
La coupe de feu (tournoi)

