
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 13,00 10,00 6,00 5,00 

+ de 800 11,50 9,00 5,50 4,50 

+ de 560 10,00 8,00 5,00 4,00 

+ de 480 8,00 6,00 4,00 3,00 

+ de 376 6,00 4,00 3,00 2,00 

376 et  - 3,00 2,50 2,00 1,50 

 

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 à 4,00 euros. 

  

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 

Un numéro : 02.98.03.18.78 

Un site : 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 : 



23/07 

26/07 

27/07 

20/07 

19/07 

16/07 

13/07 

13/07 

12/07 

09/07 

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

Semaine du 06 au 15 juilletSemaine du 06 au 15 juilletSemaine du 06 au 15 juilletSemaine du 06 au 15 juillet    

 Grand jeu spécial Glisse ( prévoir une tenue de re-
change, un maillot et une serviette de bain).                                    
   Goûter : Bleu. 

 Chaque lundi, 30 enfants ont la possibilité d’aller au 
Spadium l’après-midi. L’inscription se fera le vendredi précé-
dent.   Départ : 13h00 

�Eveil corporel avec Fanny( 3/5 ans).   

�Danse avec Maryline ( 6/7 ans).  

�Sport de chez toi : kayak, rugby, badminton, tir à l’arc et avi-
ron pour 7/12 ans. 

La  Piscine  du lundiLa  Piscine  du lundiLa  Piscine  du lundiLa  Piscine  du lundi    

La  sortie du jeudiLa  sortie du jeudiLa  sortie du jeudiLa  sortie du jeudi    
 La sortie est organisée pour tous les enfants. Pique-
nique et après-midi à la piscine d’ « Aqualorne » ( Landerneau).  
            Départ : 10h00                                                      
            Retour : 17h15 

La surprise du vendrediLa surprise du vendrediLa surprise du vendrediLa surprise du vendredi    

Les projets de la semaineLes projets de la semaineLes projets de la semaineLes projets de la semaine    

Spécial 10/12 ansSpécial 10/12 ansSpécial 10/12 ansSpécial 10/12 ans    
 Pizza et veillée ( 18h-22h) pour les 10/12 ans qui 
le souhaitent. Inscriptions pendant la semaine auprès de Marie.  

 Temps d’expression, spectacle, exposition selon les 
réalisations et les envies des enfants. 

   Goûter : Belge 

 Chaque lundi, 30 enfants ont la possibilité d’aller au 
Spadium l’après-midi. L’inscription se fera le vendredi précé-
dent.    

   Départ : 13h00 

 

�« Les Cités débrouillardes » ( 7 places) pour les 07/12 ans. 

�« Des recettes presque parfaites » avec Camille pour les 
10/12 ans.  

�Tout âge :  décision, organisation, répétition… du spectacle, 
exposition ou jeu, choisi et prévu par les enfants. 

La  Piscine  du lundiLa  Piscine  du lundiLa  Piscine  du lundiLa  Piscine  du lundi    

La  sortie du jeudiLa  sortie du jeudiLa  sortie du jeudiLa  sortie du jeudi    

Direction l’île de Batz…                                                  
Départ  9h30                                                     
Retour 17h45                                                  

La surprise du vendrediLa surprise du vendrediLa surprise du vendrediLa surprise du vendredi    

Les projets de la semaineLes projets de la semaineLes projets de la semaineLes projets de la semaine    

Semaine du 23 au 29 juilletSemaine du 23 au 29 juilletSemaine du 23 au 29 juilletSemaine du 23 au 29 juillet    

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Les Jeux Olympiques du PLB 2012                               
   Goûter : Brunch  

 Chaque lundi, 30 enfants ont la possibilité d’aller au 
Spadium l’après-midi. L’inscription se fera le vendredi précé-
dent.    

   Départ : 13h00 

�Semaine autour des JO de Londres  pour les 8/12 ans. 

�« Des recettes presque parfaites » avec Camille pour les 3/9 ans.  

�Danse avec Maryline pour les 8/9 ans. 

  

La  Piscine  du lundiLa  Piscine  du lundiLa  Piscine  du lundiLa  Piscine  du lundi    

La  sortie du jeudiLa  sortie du jeudiLa  sortie du jeudiLa  sortie du jeudi    
Pique-nique et Courses d’orientation au bois de Keroual,  

parcours aménagé pour les ( 3/5 ans). 

Départ :10h00 

Retour : 17h00 

La surprise du vendrediLa surprise du vendrediLa surprise du vendrediLa surprise du vendredi    

Les projets de la semaineLes projets de la semaineLes projets de la semaineLes projets de la semaine    

Semaine du 16 au 22 juilletSemaine du 16 au 22 juilletSemaine du 16 au 22 juilletSemaine du 16 au 22 juillet    


