
ALSH élémentaire (ALSH élémentaire (ALSH élémentaire (ALSH élémentaire (CP /6éme)    
 

� Garderie (PL Bergot) :    

                                7h30-9h00 

  18h00-19h00 
 

� Accueil des enfants (PL Bergot) : 

Le matin :  9h00 - 9h30 

Avant le repas :  12h00 

Après le repas : 13h45-14h00 
 

� Départ des enfants (PL Bergot) :    

Avant le repas : 12h00 

Après le repas :  13h45- 14h00 

Fin de journée : 16h45- 18h00 

ALSH Maternel (ALSH Maternel (ALSH Maternel (ALSH Maternel (TPS/GS))))    
 

� Garderie (PL Bergot) :    

                                7h30-9h00 

  18h00-19h00 
 

� Accueil des enfants (école de kerhallet) : 

Le matin :  9h00 - 9h30 

Avant le repas :  11h15 

Après le repas : 13h00-13h30 
 

� Départ des enfants (école de kerhallet) :    

Avant le repas : à définir avec la directrice 

Après le repas :  13h35 - 14h00 

Fin de journée : 16h30- 18h00 

Inscription jusqu’au jeudi précédent. Cette 
échéance passée, le P.L. Bergot se donne la possibilité 

de refuser une inscription. 

Les inscription de dernière minute restent pos-

sibles en fonction des places disponibles. 

Les annulations se font au plus tard 48h avant 
le jour prévu ou avec un justificatif médical. Passé ce 
délai la présence prévisionnelle vous sera entière-
ment facturée.  

 

Garderie du matin : 1,00€  

Garderie du soir : 1,00€ 

� TARIFSTARIFSTARIFSTARIFS    

 Journée 

repas 

Journée 

Sans 

repas 

1/2  jour-
née  

avec repas 

1/2  jour-
née 

 

+ de 1000 14,00 11,00 8,50 5,50 

+ de 800 12,00 9,50 7,25 4,75 

+ de 560 10,00 8,00 6,00 4,00 

+ de 480 8,00 6,00 5,00 3,00 

+ de 376 5,50 4,00 3,50 2,00 

376 et  - 3,00 2,00 2,00 1,00 



  Les maternelles (TPS  Les maternelles (TPS  Les maternelles (TPS  Les maternelles (TPS----GS)GS)GS)GS)    

 Après-midi Patinoire pour les 6-8 ans : 
 

Départ : 13h45 
Retour : 17h00  

Grand jeu  le Vendredi 13 févrierGrand jeu  le Vendredi 13 févrierGrand jeu  le Vendredi 13 févrierGrand jeu  le Vendredi 13 février    
Grande chasse au trésor avec les 9/12 ans.              

  Lieu à déterminer.     

Départ : 13h45     -   Retour : 16h45 

Des activités en lien avec le thème seront proposées 

aux enfants. Les enfants pourront être acteur de leur vacan-

ces en proposant eux-même des activités à l’animateur. 

Les Fêtes du mondeLes Fêtes du mondeLes Fêtes du mondeLes Fêtes du monde    

Les élémentaires ( 6Les élémentaires ( 6Les élémentaires ( 6Les élémentaires ( 6----8 ans)8 ans)8 ans)8 ans)    

Les fêtes du mondeLes fêtes du mondeLes fêtes du mondeLes fêtes du monde    

Pendant les vacances, OLAF accompagnera les en-

fants à découvrir les différentes fêtes dans le monde. Les 

animatrices proposeront des activités manuelles, sportives, 

culinaires en lien avec le thème. 

A la médiathèque A la médiathèque A la médiathèque A la médiathèque     
 

Les Touts Petits (TPS / PS) iront à la médiathèque : 
Mardi 10 février 2015 

Départ : 9h30 
Retour : 11h30 

 
Les petits (MS / GS) iront à la médiathèque : 

Mercredi 11 février 2015 
Départ : 14h00 
Retour : 16h00 

Les Fêtes du mondeLes Fêtes du mondeLes Fêtes du mondeLes Fêtes du monde    
Des ateliers sportifs, d’art plastique, de musique et des jeux   

autour du thème « les fêtes du monde » seront proposés aux enfants 

durant les deux semaines de vacances. 

Les sortiesLes sortiesLes sortiesLes sorties    

Grand jeu le Vendredi 13 févrierGrand jeu le Vendredi 13 févrierGrand jeu le Vendredi 13 févrierGrand jeu le Vendredi 13 février    

À la découverte des 5 continents à partir de 10h 

La  Patinoire  le Mercredi 11 févrierLa  Patinoire  le Mercredi 11 févrierLa  Patinoire  le Mercredi 11 févrierLa  Patinoire  le Mercredi 11 février    

Les activités au centreLes activités au centreLes activités au centreLes activités au centre    

KinKinKinKin----Ball   le Mercredi 18 févrierBall   le Mercredi 18 févrierBall   le Mercredi 18 févrierBall   le Mercredi 18 février    
 Découverte d’un jeu sportif  

  Départ :14h00 pour un gymnase 

   Retour : 16h45 au PLB 

Les activités au centreLes activités au centreLes activités au centreLes activités au centre    Les activités au centreLes activités au centreLes activités au centreLes activités au centre    

Départ : 9h45 Visite de la carène  

Pique-nique (fourni par le centre) 

Piscine l’après-midi (N’oublie pas ton maillot)  

Retour : 17h00 

Sortie à la journée  le Mercredi 18 févrierSortie à la journée  le Mercredi 18 févrierSortie à la journée  le Mercredi 18 févrierSortie à la journée  le Mercredi 18 février    

Les sortiesLes sortiesLes sortiesLes sorties    Les sortiesLes sortiesLes sortiesLes sorties    

Spectacle le Vendredi 20 févrierSpectacle le Vendredi 20 févrierSpectacle le Vendredi 20 févrierSpectacle le Vendredi 20 février    

Les enfants préparent le spectacle durant la se-

maine et vous invitent à le voir à partir de 15h30 dans la 

grande salle suivi d’un goûter. 

Les élémentaires (9Les élémentaires (9Les élémentaires (9Les élémentaires (9----12 ans)12 ans)12 ans)12 ans)    

Grand Spectacle le Vendredi 20 févrierGrand Spectacle le Vendredi 20 févrierGrand Spectacle le Vendredi 20 févrierGrand Spectacle le Vendredi 20 février    
Les enfants préparent le spectacle durant la semaine et 

vous invitent à le voir à partir de 15h30 dans la grande salle suivi 

d’un goûter. 

Grand jeu  le Vendredi 13 févrierGrand jeu  le Vendredi 13 févrierGrand jeu  le Vendredi 13 févrierGrand jeu  le Vendredi 13 février    
Grande chasse au trésor avec les 6/8 ans.               

  Lieu à déterminer.     

Départ : 13h45     -   Retour : 16h45 

Grand Spectacle le Vendredi 20 févrierGrand Spectacle le Vendredi 20 févrierGrand Spectacle le Vendredi 20 févrierGrand Spectacle le Vendredi 20 février    
Les enfants préparent le spectacle durant la semaine et 

vous invitent à le voir à partir de 15h30 dans la grande salle suivi 

d’un goûter. 

 Après-midi Bowling pour les 9-12 ans : 
 

Départ : 13h15 
Retour : 17h00 

Bowling    le Jeudi 12 févrierBowling    le Jeudi 12 févrierBowling    le Jeudi 12 févrierBowling    le Jeudi 12 février    


