
ALSH élémentaire ( ALSH élémentaire ( ALSH élémentaire ( ALSH élémentaire ( CP /6éme)    
 

� Garderie ( PL Bergot ) :    

                                7h30-9h00 

  18h00-19h00 
 

� Accueil des enfants ( PL Bergot ) : 

Le matin :  9h00 - 9h30 

Avant le repas :  12h00 

Après le repas : 13h45-14h00 
 

� Départ des enfants ( PL Bergot ) :    

Avant le repas: 12h00 

Après le repas :  13h45- 14h00 

Fin de journée : 16h45— 18h00 

ALSH Maternel ( ALSH Maternel ( ALSH Maternel ( ALSH Maternel ( TPS/GS))))    
 

� Garderie ( PL Bergot ) :    

                                7h30-9h00 

  18h00-19h00 
 

� Accueil des enfants ( école de kerhallet ) : 

Le matin :  9h00 - 9h30 

Avant le repas :  11h15 

Après le repas : 13h00-13h30 
 

� Départ des enfants ( école de kerhallet ) :    

Avant le repas : à définir avec la directrice 

Après le repas :  13h35 - 14h00 

Fin de journée : 16h30— 18h00 

Inscription jusqu’au jeudi précédent. Cette 
échéance passée, le P.L. Bergot se donne la possibilité 

de refuser une inscription. 

Les inscription de dernière minute restent pos-

sibles en fonction des places disponibles. 

Les annulations se font au plus tard 48h avant 
le jour prévu ou avec un justificatif médical. Passé ce 
délai la présence prévisionnelle vous sera entière-
ment facturée.  

 

Garderie du matin : 1,00€  

Garderie du soir : 1,00€ 

� TARIFSTARIFSTARIFSTARIFS    

 Journée 

repas 

Journée 

Sans 

repas 

1/2  jour-
née  

avec repas 

1/2  jour-
née 

 

+ 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 



  Les maternelles (2  Les maternelles (2  Les maternelles (2  Les maternelles (2----5 ans)5 ans)5 ans)5 ans)    

 Ateliers et jeux d’eau pour se familiariser ou progresser dans 
l’univers aquatique. (15 places par groupe). 
Se renseigner à l’accueil ou sur le site. 
 
Pour les enfants inscrits  

 Départ : 9h15 
 Retour : 12h30 pour les 8/12  
  horaire habituel pour les autres enfants. 

Banquet et remise de médailles le 07 marsBanquet et remise de médailles le 07 marsBanquet et remise de médailles le 07 marsBanquet et remise de médailles le 07 mars    
 Grand goûter organisé autour des performances des équipes 

pendant la semaine (motivation, réalisation des activités, respect des 

règles…). Le banquet sera clôturé par une remise des médailles. 

Théâtre, Kamishibai, calligraphie, origami jeu de Go, création d’un 

jardin zen, initiation ludique aux arts martiaux seront au 

menu afin de faire découvrir au enfants le Japon historique. 

Semaine Japon du 10 au 14 marsSemaine Japon du 10 au 14 marsSemaine Japon du 10 au 14 marsSemaine Japon du 10 au 14 mars    

Journée théâtre ou samouraï le 12 marsJournée théâtre ou samouraï le 12 marsJournée théâtre ou samouraï le 12 marsJournée théâtre ou samouraï le 12 mars    
 Les enfants qui se seront positionnés sur le théâtre, auront 
la journée pour mettre en place leur spectacle et se retrouveront autour 
d’un pique-nique le midi. 

 Les autres enfants pourront participer à la journée samouraï 
avec Benjamin et auront eux aussi droit à leur pique-nique! 

 Spectacle et goûter avec les enfants du CS. 

Début : 14h00 

Retour : 17h30 

Possibilité pour les parents de venir voir le spectacle des enfants, se 

renseigner à l’ALSH. 

Spectacle le 13 marsSpectacle le 13 marsSpectacle le 13 marsSpectacle le 13 mars    

Les élémentaires ( 6Les élémentaires ( 6Les élémentaires ( 6Les élémentaires ( 6----8 ans) et (98 ans) et (98 ans) et (98 ans) et (9----12 ans)12 ans)12 ans)12 ans)    

Les animaux des fonds marinsLes animaux des fonds marinsLes animaux des fonds marinsLes animaux des fonds marins    

Autour du thème des animaux de la mer les enfants 

pourront réaliser des ateliers d’art plastique, de cuisine,    

d’éveil corporel et de jeux collectifs. 

Piscine les 03, 05 et 7 marsPiscine les 03, 05 et 7 marsPiscine les 03, 05 et 7 marsPiscine les 03, 05 et 7 mars    

 Ateliers et jeux d’eau pour se familiariser ou pro-
gresser dans l’univers aquatique. (15 places par groupe). 
Se renseigner à l’accueil ou sur le site. 
 
Pour les enfants inscrits  

 Départ : 9h15 

 Retour : 11h00  

Les JO du plb du 03 au 7 marsLes JO du plb du 03 au 7 marsLes JO du plb du 03 au 7 marsLes JO du plb du 03 au 7 mars    
Des ateliers sportifs, d’art plastique, de musique et des jeux   

autour du thème des JO seront proposés aux enfants. Dés le lundi, les 

enfants se répartiront par équipe/pays et pourront gagner des points 

tout au long de la semaine afin de gagner une place sur le podium .  

Les sorties Les sorties Les sorties Les sorties     

Océanopolis le 12 marsOcéanopolis le 12 marsOcéanopolis le 12 marsOcéanopolis le 12 mars    

Visite du pavillon tropical à Océanopolis 

Départ : 9h00 

Retour : 12h40  

La  Piscine  les 03, 05 et 07 marsLa  Piscine  les 03, 05 et 07 marsLa  Piscine  les 03, 05 et 07 marsLa  Piscine  les 03, 05 et 07 mars    

Les activités au centreLes activités au centreLes activités au centreLes activités au centre    

Multisports  les 04 et 06 mars Multisports  les 04 et 06 mars Multisports  les 04 et 06 mars Multisports  les 04 et 06 mars     
 Rencontre avec les enfants du C.S. autour de jeux sportifs 

reprenant les disciplines des JO d’hiver.  

      Départ :13h40. 

Les activités au centreLes activités au centreLes activités au centreLes activités au centre    Les activités au centreLes activités au centreLes activités au centreLes activités au centre    

 La rencontre des royaumes sur la Penfeld ( si 

beau temps) 

Début : 14h00 

Fin : 17h00 

La rencontre des Royaumes le 14 marsLa rencontre des Royaumes le 14 marsLa rencontre des Royaumes le 14 marsLa rencontre des Royaumes le 14 mars    

Les sortiesLes sortiesLes sortiesLes sorties    Les sortiesLes sortiesLes sortiesLes sorties    


