
 

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, sinon nous vous factu-
rerons la journée . 

  

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. 

 



3/5 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 25 février au 1er mars Semaine du 25 février au 1er mars Semaine du 25 février au 1er mars Semaine du 25 février au 1er mars     

JonglageJonglageJonglageJonglage    

 Pour les 3/6 ans : océanopolis.                         
Départ 13h00. Retour à 17h30. 

Pour les 7/12 ans : Patinoire.                                      
Départ à14h00. Retour à 17h30. 

Semaine du 05  au 08 marsSemaine du 05  au 08 marsSemaine du 05  au 08 marsSemaine du 05  au 08 mars    

Stage piscineStage piscineStage piscineStage piscine    
Stage rugbyStage rugbyStage rugbyStage rugby    7/12 ans   

Stage rugby à la Penfeld avec les éducateurs sportifs du  
B.U.C., les lundi, mardi, jeudi 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. 

Stage à la piscine de Kerhallet les lundi, mercredi et vendredi 
matins.                                                                  
Prévoir bonnet et maillot de bain, affaires de douche                                                    
Nous cherchons des parents pour nous accompagner.                                                                   
ATTENTION : départ à 9h15 pour les 3/4 ans et retour 
après 12h45 pour les 7/12 ans. 

MusiqueMusiqueMusiqueMusique    

 Pour les enfants de 7/12 ans, Quentin et Amaël propo-
sent de fabriquer et d’utiliser des instruments de musique, les matins 
en fonction des sorties piscine. 

La sortie du mercredi  27 févrierLa sortie du mercredi  27 févrierLa sortie du mercredi  27 févrierLa sortie du mercredi  27 février    

La sortie du jeudi 28 févrierLa sortie du jeudi 28 févrierLa sortie du jeudi 28 févrierLa sortie du jeudi 28 février    

 Pour les enfants de 7/12 ans: 50 ans de Bellevue                                                    
visite de l’exposition « L’odyssée de Bellevue ».                        

Départ 14h00. 

Activités autour de l’eauActivités autour de l’eauActivités autour de l’eauActivités autour de l’eau    

 Pour les enfants de 3/6 ans, les après midi,  Josépha et 
Martin  proposent de réaliser un aquarium et des activités manuelles 
autour des organismes vivants découvert à Océanopolis la semaine 
précédente. 

Les sortiesLes sortiesLes sortiesLes sorties    

Le grand jeu du vendredi  1er marsLe grand jeu du vendredi  1er marsLe grand jeu du vendredi  1er marsLe grand jeu du vendredi  1er mars    

Les projetsLes projetsLes projetsLes projets    Les projetsLes projetsLes projetsLes projets    

La sortie du jeudi 7 marsLa sortie du jeudi 7 marsLa sortie du jeudi 7 marsLa sortie du jeudi 7 mars    

 Pour tous les enfants, sortie au port du château,                  
à confirmer en fonction de la météo.                                            
Départ 14h00. Retour 17h30. 

7/12 ans 

Tous 

7/12 ans   

3/6 ans   

7/12 ans 

Tous 

Tous 

3/6 ans 

Jouons à la PenfeldJouons à la PenfeldJouons à la PenfeldJouons à la Penfeld    7/12 ans 

 Les après midi  Quentin et Amaël proposent de profiter des 
créneaux météo pour faire des jeux collectifs en extérieur, course 
d’orientation à la Penfeld. 

Autour des animaux marinsAutour des animaux marinsAutour des animaux marinsAutour des animaux marins    

Déguisons nous autour de la mer Déguisons nous en sportif 

 Pour les enfants de 7/12 ans, Quentin et Amaël pro-
posent de fabriquer et d’utiliser des instruments de jonglage, les 
après midi en fonction des sorties. 

7/12 ans 

 Pour les enfants de 3/6 ans, les après midi,  Josépha et 
Camille  proposent de réaliser des gâteaux en forme de poissons, 
une fresque marine, des activités manuelles et motrices en lien 
avec les animaux marins et de la sortie à Océanopolis.  

 Pour tous les enfants, thématique à construire avec les 
enfants. 


