
 

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 avant 9h ou 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. 

 



7/12 ans 

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 22 au 26 avrilSemaine du 22 au 26 avrilSemaine du 22 au 26 avrilSemaine du 22 au 26 avril    

Sport de chez toiSport de chez toiSport de chez toiSport de chez toi    

 Pour les tous : déflié musical l’après-midi 
  dans le quartier de Bellevue.                         

 Pour les 5/12 ans spectacle de théâtre 
musical avec Marionnettes au PL Bergot de 17h30 

à 18h45  

Les parents pourrons récupérer leurs enfants soit entre 
17h00 et 17h15, soit après le spectacle. (pas de garderie 

facturée pendant les horaires du spectacle)                                   

Semaine du 29 avril au 3 maiSemaine du 29 avril au 3 maiSemaine du 29 avril au 3 maiSemaine du 29 avril au 3 mai    

Stage rugbyStage rugbyStage rugbyStage rugby    Eveil sportifEveil sportifEveil sportifEveil sportif    3/5 ans   

Amélie propose des ateliers d’éveil sportifs qui auront lieu à 
la Penfeld, les lundi, mardi, mercredi et jeudi matin en 
fonction des choix et envies des enfants. 

Stage rugby à la Penfeld avec les éducateurs sportifs du  
B.U.C., les lundi et vendredi matins.                                                                  
Prévoir vêtements et chaussures pour l’activité, prévoir 
affaires de rechange  et  de douche.                                                               

Pour tous, garçons et filles, convivialité, entraide, 
adapté aux âges et morphologies de chacun. 

Découverte du ballon ovaleDécouverte du ballon ovaleDécouverte du ballon ovaleDécouverte du ballon ovale    

 Le mardi matin,  à la Penfeld avec les éducateurs sportifs 
du  B.U.C., découverte de jeux collectifs autour de la balle ovale.                                                                  
Prévoir vêtements et chaussures pour l’activité, prévoir affaires de 
rechange  et  de douche.                                                               

La boom du mardi 30 avril La boom du mardi 30 avril La boom du mardi 30 avril La boom du mardi 30 avril     Les milles et une nuitsLes milles et une nuitsLes milles et une nuitsLes milles et une nuits    

 Pour les enfants de 3/5 ans, Josépha et Camille proposent 
une semaine autour des contes des milles et une nuits: lecture de 
contes, chants, dessins, décorations, déguisements et autres activités. 

Les sortiesLes sortiesLes sortiesLes sorties    

Préparons le défiléPréparons le défiléPréparons le défiléPréparons le défilé    

Les projetsLes projetsLes projetsLes projets    Les projetsLes projetsLes projetsLes projets    

La sortie du jeudi 2 maiLa sortie du jeudi 2 maiLa sortie du jeudi 2 maiLa sortie du jeudi 2 mai    

 Stage à la piscine de Kerhallet les lundi.                                                              
Prévoir bonnet et maillot de bain, affaires de douche 

Nous cherchons des parents pour nous accompagner.                                                                   
ATTENTION : 3/6 ans départ à 9h15 retour 12h00;   
  7/12 ans départ à 13h45 retour 17h00. 

9/12 ans 

Tous 

5/12 ans   

6/8 ans 

7/12 ans   

Tous 

3/5 ans 

Ballon balaisBallon balaisBallon balaisBallon balais    9/12 ans 

 Le mardi matin, initiation hockey à la 
patinoire avec les éducateurs sportifs des 
Albatros, Quentin, Benjamin et Amaël. 
                                                             

Découverte scientifique et techniqueDécouverte scientifique et techniqueDécouverte scientifique et techniqueDécouverte scientifique et technique    

Déguisons nous autour des milles et une nuits Déguisons nous en sportif 

 Les enfants de 7/12 ans accompagnés de Benjamin, 
Quentin et Maryline pourrons s’initier aux:  
 Rugby toute la semaine    
 Kayak les mercredi et jeudi    
 Speed badminton et paddle pour le 9/12 ans   
    les mercredi et jeudi 
 Kayak et paddle: Apportez vos attestations de 
réussite du test de natation avec ou sans brassière, vos 
affaires de piscine et si possible votre combinaison. 

7/12 ans 

 Visite du Débrouillo’bus, le bus des 
Petits débrouillards réservé à la découverte 
d’activités scientifiques et techniques, les lundi 
et mardi, avec Benjamin, Quentin et Maryline. 

Pour préparer le défilé du mercredi, l’équipe d’animation propose 
à tous les enfants de fabriquer des déguisements, des instruments 

de musique, des marionnettes...  

Un vendredi 26 aux sports d’hiversUn vendredi 26 aux sports d’hiversUn vendredi 26 aux sports d’hiversUn vendredi 26 aux sports d’hivers    Tous 

 Après avoir fait des sports divers toute la semaine allons 
aux sports d’hiver ! Skis coopératifs, jeux de société au 
coin du feu, gâteaux givrées, igloos, danse pour se réchauf-
fer... 

Un mercredi 24 avril en fanfareUn mercredi 24 avril en fanfareUn mercredi 24 avril en fanfareUn mercredi 24 avril en fanfare    

 Pour les 9/12 ans : boom et karaoké à la maison de 
quartier.    

Tous 


