
 

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. 

 



6/12 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 8 au 12 juilletSemaine du 8 au 12 juilletSemaine du 8 au 12 juilletSemaine du 8 au 12 juillet    

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

 Visite du parc animalier le matin, baignade et jeux de 
plage l’après-midi; observation de la faune et de la flore de la 
dune et de la côte. Prévoir bonnet et maillot de bain, affaires de 
plage.  

Semaine du 15 juillet au 18 juilletSemaine du 15 juillet au 18 juilletSemaine du 15 juillet au 18 juilletSemaine du 15 juillet au 18 juillet    

Comtes et sorcellerieComtes et sorcellerieComtes et sorcellerieComtes et sorcellerie    

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. 

 Pour les 3/5 ans, lectures de comtes et histoires pour ap-
prendre la sorcellerie, adaptés en fonction de l’âge.   
 Pour les 6/12 ans, histoires  « Chair de poule » pour 
ceux qui le souhaitent. 

Tournois des sorciersTournois des sorciersTournois des sorciersTournois des sorciers    
 Grand jeu du vendredi après-midi, avec les enfants du cen-
tre social, affutez vos sorts et sortilèges. 

Un mercredi 17 juillet au château  Un mercredi 17 juillet au château  Un mercredi 17 juillet au château  Un mercredi 17 juillet au château      

Les sorties journéeLes sorties journéeLes sorties journéeLes sorties journée    

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

Les projetsLes projetsLes projetsLes projets    Les projetsLes projetsLes projetsLes projets    

Un mercredi 24 juillet au lacUn mercredi 24 juillet au lacUn mercredi 24 juillet au lacUn mercredi 24 juillet au lac    

 Pour les 6/12 ans participation aux activités « Sport 
de chez toi » et exposition photos.   
 Pour les 3/5 ans 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 accompa-
gner de 14h30 à 15h30. 

6/12 ans 

Tous 

Tous 

3/5 ans   

Tous 

Les vacances d’Elmer l’éléphantLes vacances d’Elmer l’éléphantLes vacances d’Elmer l’éléphantLes vacances d’Elmer l’éléphant    

6/12 ans 

 Maryline, Angélina et Quentin propose aux enfants de 
suivre les aventures d’Elmer en vacances. Celui-ci fera parvenir 
au groupe des cartes postales, récits d’aventure, photos… Ainsi, 
nous irons dans la savane, à la Penfeld, au Stang Alard... 

Semaine à l’école des sorciers: Déguisons nous 

Sports et nature 

 Les enfants de 6/12 ans accompagnés de Benjamin,  
Marie et Abdel et Maryline s’initier aux:  
 Rugby / Tire à l’arc lundi, mardi et jeudi  
 Escalade le mardi      

3/5 ans 

 Visite du Débrouillo’bus, le bus des 
Petits débrouillards réservé à la découverte d’ac-
tivités scientifiques et techniques, les lundi,  mardi 
et jeudi avec Benjamin, Marie et Abdel. 

 Les lundi et mardi, l’ensemble de l’équipe propose de 
fabriquer des masques, des costumes, des baguettes magiques, de 
grimoires et de réaliser des décors de l’école des sorciers. 

Un vendredi  12 juillet  au moulin blancUn vendredi  12 juillet  au moulin blancUn vendredi  12 juillet  au moulin blancUn vendredi  12 juillet  au moulin blanc    

Tous 

 Activités sportives : sandball, rugby, baseball, volley ball. 
 Activités aquatiques : sprinto, kayak, stand-up paddle, 
catamaran, aviron. Apportez vos attestations de réussite du 
test de natation avec ou sans brassière, vos affaires de 
piscine et si possible votre combinaison. 

Un mercredi 10 juillet  entre plage et parcUn mercredi 10 juillet  entre plage et parcUn mercredi 10 juillet  entre plage et parcUn mercredi 10 juillet  entre plage et parc    

 Visite animée du château. Balades dans les parcs et les 
environs. 

Tous 

Un vendredi  27 juillet  au moulin blancUn vendredi  27 juillet  au moulin blancUn vendredi  27 juillet  au moulin blancUn vendredi  27 juillet  au moulin blanc    Tous 

 Journée au lac du Drennec :  découverte du réseau de 
distribution d’eau potable, baignades, découverte de la faune et 
flore (truites, dytiques et autres puces d’eau). Prévoir bonnet et 
maillot de bain, affaires de douche. 

Semaine du 22 juillet au 26 juilletSemaine du 22 juillet au 26 juilletSemaine du 22 juillet au 26 juilletSemaine du 22 juillet au 26 juillet    

A.utour de l’eau : Décorons et expérimentons 

Expériences autour de l’eauExpériences autour de l’eauExpériences autour de l’eauExpériences autour de l’eau    

Décors et climatDécors et climatDécors et climatDécors et climat    5/6 ans 

 Les lundi et mardi, décoration du centre en salles climati-
ques : désert froid et chaud, banquise, forêt tropicale... 

Musique et eauMusique et eauMusique et eauMusique et eau    Tous 

 Fabrication d’instrument de musique utilisant de leau : ba-
tons de pluie, verrophones... 


