
 

HORAIRES DE L’ALSH : 

 

� Garderie :   7h30-9h00 

  18h00-19h00 

 

� Accueil des enfants :  Le matin :  9h00 - 9h30 

Avant le repas :  11h30 pour les 3/5 ans 

  12h00 pour les 6/12 ans 

Après le repas : 13h35 à 14h00 

 

� Départ des enfants :   Avant le repas :  11h30-12h00 

Après le repas :  13h35 - 14h00 

Fin de journée : 17h15— 18h00 

 Journée 

repas 

Journée 

Sans 

repas 

1/2   journée  

avec repas 

1/2  journée 

 

+ 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 

 

Un tableau sur chevalet vous donne les informa-
tions pratiques pour la journée du lendemain. 

 

  

Si votre enfant ne vient pas et qu’il est inscrit, 
prévenez-nous 48h à l’avance . 

  

Pour que la vie en collectivité fonctionne bien 
lors des sorties nous n’attendrons pas les 
retardataires. 

 

Nous demandons aux enfants de ne plus amener leur 
toupies ou jeux personnels.  

S’ils décident de les amener à l’ALSH, ils en assument 
l’entière responsabilité. 

Nous accueillons les enfants de 3 à 12 ans 

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi                    
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

02.98.03.18.78 

www.plbergot.infini.fr 

� TARIFS, HORAIRES 

� MODE D’EMPLOI DE L’ALSH 

La tenue idéale : 

 

 

 

 

Pensez à étiqueter les vêtements de vos enfants. 

tenue de rechange com-
plète, maillot et serviette 
de plage pour tous les 
enfants.  

Vêtements qui ne 
craignent ni les 

taches, ni les trous 

casquette 

Vêtement de pluie 

TARIFS : 

C.E.S.U. : POSSIBILITÉ DE PAIEMENT PAR CHÈQUE EMPLOI SERVICE POUR 
LES ENFANTS DE 3 À 6 ANS. 

 

 



Tous 

 En plus des sorties, des projets, les enfants se concerteront avec les animateurs pour décider des activités qu’ils souhaitent faire  ( jeux, cuisine, art plastique, ballade dans Brest.) 

Semaine du 19 au 23 aoûtSemaine du 19 au 23 aoûtSemaine du 19 au 23 aoûtSemaine du 19 au 23 août    

Littérature jeunesse «Littérature jeunesse «Littérature jeunesse «Littérature jeunesse «    policierpolicierpolicierpolicier    »»»»    

 Journée à Plougonvelin ; plage de Berthaume le matin 
(jeu et balade en face du fort) ; baignade l’après-midi à la plage 
du Trez Hir. Prévoir bonnet et maillot de bain, affaires de plage et 
crème solaire. 

Atelier cuisineAtelier cuisineAtelier cuisineAtelier cuisine    

 Fabrication de galettes des rois, de 
pain à l’ancienne, fouasses et de recettes 
traditionnelles. 

Mercredi 28 août : plage et  fort Mercredi 28 août : plage et  fort Mercredi 28 août : plage et  fort Mercredi 28 août : plage et  fort     

Les sortiesLes sortiesLes sortiesLes sorties    

Déguisons nous et décoronsDéguisons nous et décoronsDéguisons nous et décoronsDéguisons nous et décorons    

Les projetsLes projetsLes projetsLes projets    Les projetsLes projetsLes projetsLes projets    

 Pour les 3/5 ans, plage le matin et baignade  à la 
piscine du Spadium parc, l’après-midi. Prévoir bonnet et maillot 
de bain, affaires de douche. Nous cherchons des parents 
pour nous accompagner de 14h30 à 15h30. 

3/5 ans Tous 

Ateliers créatifs et d’expression Ateliers créatifs et d’expression Ateliers créatifs et d’expression Ateliers créatifs et d’expression     
 Les lundi, mardi , jeudi et ven-
dredi matin Maryline propose de partici-
per à un concours international d’affiches  
pour les enfants qui le souhaitent. Tous 
les participants recevront un agenda pré-
sentant les affiches sélectionnées. 

Sur les traces de Mary Lester : enquêtes/énigmes 

 Pour les 3/5 ans, lectures d’album et histoires d’enquête 
te de quêtes, adaptés en fonction de l’âge.   
 Pour les 6/12 ans, enquêtes de Mary Lester autour du 
Finistère. 

Tous 

 Les lundi et mardi, l’ensemble de l’équipe propose de 
fabriquer des costumes, de réaliser les décors du commissariat et 
des bureaux d’investigation. 

Tous 

 Nous assisterons au spectacle qui sera réalisé par les 
enfants du centre social.           
ATTENTION : les heures et le lieu de garderie pourrons 
être modifiés. 

Mercredi 21 août  : trainMercredi 21 août  : trainMercredi 21 août  : trainMercredi 21 août  : train----piscinepiscinepiscinepiscine    6/12 ans 

Vendredi  30 août : aprèsVendredi  30 août : aprèsVendredi  30 août : aprèsVendredi  30 août : après----midi spectacle midi spectacle midi spectacle midi spectacle Tous 

Semaine du 26 août au 2 septembreSemaine du 26 août au 2 septembreSemaine du 26 août au 2 septembreSemaine du 26 août au 2 septembre    

Semaine médiévale 

Tous 

Tournoi médiéval Tournoi médiéval Tournoi médiéval Tournoi médiéval     Tous 

 Vendredi : Grand jeu toute la journée. 

Mercredi 21 août  : Moulin BlancMercredi 21 août  : Moulin BlancMercredi 21 août  : Moulin BlancMercredi 21 août  : Moulin Blanc    3/6ans 

 Pour les 6/12 ans, on prend le train « l’orient ex-
press » pour aller se baigner  à la piscine d’Aqualorn de Lan-
derneau. Prévoir bonnet et maillot de bain, affaires de douche.  

Vendredi : Grand jeu d’enquêtes et d’énig-
mes. 

Sur les traces de Mary LesterSur les traces de Mary LesterSur les traces de Mary LesterSur les traces de Mary Lester    Tous 

Déguisons nous et décoronsDéguisons nous et décoronsDéguisons nous et décoronsDéguisons nous et décorons    
 Les lundi et mardi, l’ensemble de l’équipe propose de fabri-
quer des costumes de princesses et chevaliers, de réaliser les décors 
du château, de la salle des trophées. 

Préparation de jeux médiévauxPréparation de jeux médiévauxPréparation de jeux médiévauxPréparation de jeux médiévaux    6/12 ans 

 Les lundi et mardi, l’ensemble de l’équipe des moyens 
grands propose de fabriquer des jeux pour le grand jeu du vendredi. 


