
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 (PL Bergot) : 

Le matin :  9h00 - 9h30 

Avant le repas :  11h15 

Après le repas : 13h00-13h30 
 

� Départ des enfants (PL Bergot) :    

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 



Mercredi 19 AoûtMercredi 19 AoûtMercredi 19 AoûtMercredi 19 Août    
Sortie à la PLAGE DU MOULIN BLANC 
 

Départ : 9H30     -   Retour : 17h30 
 

(Mettre dans un sac à dos : maillot de bain, serviette, crème 

solaire et une casquette) 

  

Les maternelles (TPS / GS) iront visiter le port de com-
merce le matin : 

Départ : 9h15 
   Retour : 11h45 

 
Les Moyens/Grands (CP / CM2) iront visiter le port de 
commerce l’après-midi : 

 
Départ : 13h45 
Retour : 17h15 

Mardi 25 AoûtMardi 25 AoûtMardi 25 AoûtMardi 25 Août    

            Les maternelles (TPSLes maternelles (TPSLes maternelles (TPSLes maternelles (TPS----GS) GS) GS) GS)                             Les élémentaires (6Les élémentaires (6Les élémentaires (6Les élémentaires (6----12 ans)12 ans)12 ans)12 ans)    

Les chevaliers et les princessesLes chevaliers et les princessesLes chevaliers et les princessesLes chevaliers et les princesses    

Pendant cette semaine, les animateurs accompagne-

ront les enfants à découvrir l’univers féérique des princesses 

et des chevaliers. Les animateurs proposeront des activités 

manuelles, sportives, culinaires, organiserons des grands jeux 

en lien avec le thème. 

Vendredi 21 AoûtVendredi 21 AoûtVendredi 21 AoûtVendredi 21 Août    
 

Château de KERGROADEZ (Visite du château, bal-
lade en âne …) 

 
Départ : 09h30 
Retour : 17h30  

A la découverte des métiersA la découverte des métiersA la découverte des métiersA la découverte des métiers    
Durant cette semaine, les animateurs emmèneront les enfants à 

la découverte de différents métiers.  

Des activités créatives, sportives, culinaires seront organiser afin 

d’explorer différents milieux. 

Les sortiesLes sortiesLes sortiesLes sorties    

Grande chasse aux trésors !!! 

Départ : 13h45  

 Retour : 16h45 

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 : 9h30  

Visite de la caserne des pompiers de Saint Renan  

Pique-nique (fourni par le centre) 

Plage l’après-midi (N’oublie pas ton maillot de bain, ta 

serviette, ta crème solaire et ta casquette)  

Retour : 17h30 

Sortie à la journée  le Mercredi 26 AoûtSortie à la journée  le Mercredi 26 AoûtSortie à la journée  le Mercredi 26 AoûtSortie à la journée  le Mercredi 26 Août    

Les sortiesLes sortiesLes sortiesLes sorties    

A l’assaut du fort, le jeudi 20 AoûtA l’assaut du fort, le jeudi 20 AoûtA l’assaut du fort, le jeudi 20 AoûtA l’assaut du fort, le jeudi 20 Août    
Les maternelles (TPS / GS) iront le matin : 

 

Départ : 9h15 
  Retour : 11h45 

 
Les Moyens/Grands (CP / CM2) iront l’après-midi : 

 

Départ : 13h45 
Retour : 17h00 

Grand jeu le vendredi 28 AoûtGrand jeu le vendredi 28 AoûtGrand jeu le vendredi 28 AoûtGrand jeu le vendredi 28 Août    

Semaine du 17 au 21 aoûtSemaine du 17 au 21 aoûtSemaine du 17 au 21 aoûtSemaine du 17 au 21 août    

Semaine du 24 au 28 aoûtSemaine du 24 au 28 aoûtSemaine du 24 au 28 aoûtSemaine du 24 au 28 août    


