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6/12 ans: Sport en salle 
Départ PLB 13h45 

Retour 16h30 
 

6/12 ans : Patinoire 
Départ 9h15 
Retour 12h30 

  

 
6/12 ans: Sport en salle 
Départ PLB 13h45 

Retour 16h30 

 
 

 

 
 

 

3/5 et 6/12 ans : Piscine 
Jeux et initiation avec des 

éducateurs sportifs 
9h00— 12h30 

3/5 ans :  
visite des serres tropicales au 

vallon du stang-alar 
Départ 9h15 

Retour 12h30 

 

3/5 et 6/12 ans : Piscine 
Jeux et initiation avec des 

éducateurs sportifs 
9h00— 12h30 

 

 24/02 
 

3/5 et 6/12 ans : Piscine 
Jeux et initiation et test anti-
panique pour les plus grands 

9h00— 12h30 

Et plein  

d’autres choses 

Il était 
une  
fois... 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� INFOS, TARIFS, HORAIRES 

 En plus des sorties d’autres animations seront proposées à l’ALSH: 

 Pour les plus petits : « une semaine un livre », Les enfants feront des activités artistiques, spor-

tives, culinaires…. autour d’un livre différent chaque semaine. Cet atelier a lieu le matin, la première semaine 

et les après-midi la deuxième semaine. 

 Du 13 au 16 février, de 15h à 16h Camille proposera aux plus jeunes un stage d’éveil corporel. 

 Pour les plus grands au menu de la première semaine: sport en salle, Danse (moderne, hip-

hop, ) avec Marie,  des activités manuelles, de la cuisine. Pour la deuxième semaine : atelier Bricolage avec 

Abdel, concours de création de grands jeux... 

 En plus des activités proposées, les enfants gardent la possibilité de proposer des activités qu’ils 

souhaitent faire.  

 Enfin, si le temps le permet, les enfants feront des sorties au fort du Questel, au Stang-alar, et au 

moulin blanc….. Ces sorties se feront l’après-midi avec un retour prévu au plus tard pour 17h. 

� EN PLUS DES SORTIES, ON FAIT QUOI? 

HORAIRES DE L’ALSH : 
 
Garderie :   
� 7h30-9h00 
� 18h00-19h00 

 
Accueil des enfants : 
� Le matin de 9hà 9h30 
� Avant le repas 11h15 pour les 3/5 ans 
  12h00 pour les 6/12 ans 
� Après le repas entre 13h30 et 13h55 

 
Départ des enfants : 
� Avant le repas à 11h15-11h45 
� Après le repas entre 13h15 et 14h00 
� Fin de journée entre 17h15 et 18h00 

� UN SAC POUR L’ALSH 

♦ Le Kit PLBergot: 
 

 N’hésitez pas à vêtir vos enfants de manteaux imperméables et de vêtements qui ne craignent pas 
les tâches. 
 Pensez à étiqueter les vêtements de vos enfants. 
 Pour les 3/5 ans merci de prévoir un sac avec une tenue de rechange complète. 
 
� Pour les ateliers piscine du 20, 22 et 24 février prévoyez un sac avec: 

-un maillot, un bonnet et une serviette de bain,  
-du savon,  
-des sous-vêtements de rechange,  
-un bonnet pour l’extérieure. 

IMPORTANT : 
 
�  Un tableau sur chevalet vous donne les informations pratiques pour la journée du lendemain. 

�  Les activités réalisées dans la journée sont notées sur la porte d’entrée de L’ALSH. 
�  Si votre enfant ne vient pas et qu’il est inscrit, prévenez-nous avant 10h, sinon nous vous 

facturerons la journée à 4,00 euros. 
�  Pour que la vie en collectivité fonctionne bien nous vous demandons d’être ponctuel les 

jours de sortie, pour le bien des enfants et la réussite de la sortie nous n’attendrons pas 
les retardataires. 

Nous accueillons les enfants de 4 à 12 ans 
Véronique vous accueille au secrétariat du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Un numéros : 02.98.03.18.78 
Un site : www.plbergot.infini.fr 

LES TARIFS : 

 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 


