
LES P'TITS MOUSSES
ET LES  PIRATES

Du 11 avril au 22 avril 2022

Vacances Défis 

3-5 ANS



C'est parti pour des vacances au rythme des défis !!!
Chaque jour, ton groupe et toi devrez relever des défis

pour gagner des points et remporter la compétition à la
fin des vacances !!!

Pour cela tous les matins, vous piocherez un ensemble
de défis à relever dans la journée : sportifs, nature,

danse, entre groupe et entre bâtiments et bien d'autres
!!!

Bonne chance à tous !!!

Lors de ces vacances d'avril, vous
serez sollicités pour devenir jury !!!
Nous vous demanderons de voter
pour votre photo ou votre vidéo

préférée sur notre page Facebook.
Des points serons attribués en

fonction de vos votes.   

NOTRE FACEBOOK:
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JEUDI 21 AVRIL
Sortie à Brest : visite du musée des
beaux arts et voyage en téléphérique
destination les Capucins pour réaliser
des défis.  

Départ : 8h45 
Retour : 17h30 

VENDREDI 22  AVRIL

Remise des prix 

MERCREDI 20 AVRIL 
Grand jeu de l'oie 

Brest 

MARDI 19 AVRIL 
Pour les p'tits mousses:
Multi-jeux avec les pass'loisirs 

Sortie à la ferme pédagogique les 1000
pieds à Plouvorn : 

Départ : 8h45 
Retour : 17h30 

JEUDI 14 AVRIL

Grand jeu "Qui est-ce ?"
MERCREDI 20 AVRIL 



INFORMATIONS GENERALES

Bienvenue à l’Accueil de Loisirs, celui-ci accueille les enfants
de 3 à 1 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 (0.50€ chacune) 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 :
Les inscriptions se font par mail à
inscription.alsh.csc@gmail.com .

Les tarifs :


