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 P’tits Mousses

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) :
07.69.20.82.36

En ces vacances de fin d’année, la Magie sera à l’honneur. Votre enfant aura le plaisir de rentrer à l’école de Magie pour découvrir des
tours, rencontrer un magicien mais aussi découvrir les mini-montres.
Nous en profitons pour vous souhaiter de très bonne fête de fin d’année et espérons vous retrouvez l’année prochaine.

L’école de magie

Les mini-monstres

Du 21 au 24 décembre

Du 28 au 31 décembre

Lundi : Fabrication d’une baguette magique / jeux du
magicien / lapin qui sort du chapeau / expérience magique

Lundi : Lobo le loup garou / jeux d’imitation / création d’une
tête de loup / Peinture alu

Mardi : chasse au trésor / potion des petits sorciers / tours de
magie
Mercredi : Olympiades magique / Activité musicale / Kim goût
Jeudi : Spectacle de magie du Professeur Guillaume
9h30 – 12h

Mardi : Katya la sorcière / la parcours magique / Création d’une
araignée / Fabrication d’un chaudron / Pantin de sorcière
Mercredi : JOURNEE PYJAMA viens en pyjama !!!!
Cuisine / cinémas
Jeudi : Spike le dragon / Dinosaure multicolore / œufs de
dragon / jeux musicaux

Peinture durcissante / Cartes magiques
Vendredi : BONNE ANNEE
Vendredi : JOYEUX NOEL

