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- Situation sanitaire -
 

• Petit rappel des gestes barrières  : 
● Portez votre masque 
● Utilisez du gel hydroalcoolique en entrant 

dans le Patro et dans les salles d'activités
● Évitez les contacts physiques

Le port du masque est obligatoire dès 6 ans 
pour toutes les activités culturelles. Pour les 
activités sportives, le masque peut être 
enlevé pendant la pratique.

Enfin, le pass sanitaire est aussi obligatoire 
pour fréquenter nos activités. 

PLBergot Show

Pour le téléthon, les sections danse 
et step organisent leur «  PLBergot 
show  »   le samedi 04 décembre à 
20h.
Les danseuses sont attendues pour 
la répétition générale le samedi 04 
décembre également, de 16h à 17h30. 
Elles sont ensuite invitées à rester 
jusqu'au spectacle.
 
Pour venir chercher vos places, 
rendez-vous dans le hall d'entrée du 
PLB vendredi 3 décembre entre 16h 
et 18h. 
S'il reste des places, elles pourront 
également être vendues le soir du 
gala à l'entrée. 
La place est à 5€ pour les adultes, 3€ 
pour les enfants de moins de 12 ans 
et gratuite pour les moins de 3 ans.
 
Le pass sanitaire est obligatoire 
pour venir voir le spectacle  ! (Nous 
vous rappelons que les tests PCR et 
antigéniques ne sont plus valables 
que 24h).



CONTACTS
02.98.03.18.78
31 rue de Vendée,
29200, BREST

@PLBergotbrest
Http://plbergot.infini.fr
plbergot@infini.fr

 Drôle de Noël
       Mercredi 15 décembre de 14h30 à 17h, rendez-vous au PLB 
       pour passer un drôle de Noël  !

Les enfants pourront participer à pleins d'activités comme 
l'escape game ou encore le manège. Des jeux variés seront 
également organisés tout au long de la journée !  

Devant la dégradation de la situation sanitaire,  le Drôle de 
Noël ne sera ouvert qu'aux enfants inscrits au centre de 
loisirs le 05 décembre. Les activités seront également 
élaborées pour garder les enfants par tranche d'âge et éviter 
les brassages. 

- Infos importantes -

Le PLBergot sera fermé pour congé du 20 au 
24 décembre

Réouverture de l'ALSH le lundi 27 décembre
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