
L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Le P.L.B. accueille les enfants de 3 à 12 ans : 
- le mercredi après-midi et durant les vacances 
scolaires 
 à la journée, à partir de 9h00 jusqu’à 18h00. 
 à la 1/2 journée à partir de 9h ou de 13h30. 
- Garderie du matin ou du soir 
 de 7h30 à 9h00 et de 18h00 à 19h00. 
 

L’encadrement de l’Accueil de Loisirs est assuré par 
des animateurs diplômés du Ministère de la Cohésion 
Sociale, ainsi que par l’équipe d’animateurs 
permanents du Patro. 

L’ACCOMPAGNEMENT 
A LA SCOLARITE 
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Le Patronage Laïque  du 
BERGOT 

est une association 
d’éducation populaire. 

Il est administré et animé 
par des bénévoles, dans un 
esprit de démocratie et de 

laïcité. 
Si vous êtes intéressé par 

l’encadrement, l’animation ou la 
création de nouvelles activités, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

Le PL Bergot accompagne les jeunes 
dans leurs projets personnels ou 
collectifs. Le coordinateur de 
l’association est disponible pour 
répondre à vos questions et vous 
orienter au mieux. 

N’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Du CP au CM2 par groupes de niveau, encadrés par 
des animateurs professionnels et des bénévoles. 
Tous les jours de la semaine scolaire, de 16h30 à 
18H30 avec une prise en charge à la sortie des 
écoles de Quizac et de Kerhallet. 
Goûter pour tous de 16h45 à 17h15. 
Deux groupes en fonction des besoins de  
l’enfant: 
• Accompagnement individualisé ou en autonomie 

puis activités par atelier à partir de 18h00 jus-
qu’à 18h30. 

Tarif : de 20 à 70 €/trimestre 
Frais de dossier : 8 € par an 

Les tarifs sont dégressifs selon le quotient familial.  
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PATRONAGEPATRONAGEPATRONAGE LAÏQUE LAÏQUE LAÏQUE DU BERGOT DU BERGOT DU BERGOT   
31 rue de Vendée—29200 BREST 

TEL. :  02 98  03 18 78 
FAX :  02 98  47 76 51 

E-mail :  plbergot@infini.fr 

Site :  www.plbergot.infini.fr 
   

Horaires de l’accueil 
du lundi au samedi 

de 9H à 12H et de 14H à 17H 

 PASSERELLE 
A l’ACCUEIL DE LOISIRS 

L’Accueil de Loisirs permet à votre enfant de faire 
une activité sportive ou culturelle régulière. 
Activités du mercredi proposées : 
Loisirs créatifs, danse modern-jazz, bricolage, foot-
ball, kayak et école des sports 

L’adhésion annuelle est de : 
 

49 € pour les enfants (- de 16 ans)* 
 

72 € pour les adultes (+ de 16 ans)* 
 

Les Coupons Sports et les Chèques 
Vacances sont acceptés 

 

Une adhésion permet 
de pratiquer plusieurs activités  

 
*  avec une souscription volontaire de 5 € offerte 

Inscription 
Le dossier d’inscription doit contenir : 
- une fiche de liaison (à prendre à l’accueil) 
- l’attestation du médecin certifiant que  
 1- les vaccins sont à jour  
 2- l’enfant est apte à vivre en collectivité 
 3- l’enfant n’a pas de contre indication à la pra-
tique des activités physiques 
- l’attestation du quotient familial CAF (ou MSA) 

Réservation 
Le principe : 
- Dépôt du dossier d’inscription complet 
- Paiement au moment de la réservation obligatoire 
pour que l’enfant soit accueilli (ANCV et bons MSA 
acceptés). 
- Accueil de l’enfant suivant la réservation faite. 

Tarifs 
Ils sont établis selon votre quotient familial. 
Des frais de dossier de 8 € sont à régler 1 fois par an 
pour la période de septembre 2014 à août 2015. 
Garderie matin ou soir : 1  € 

 
Canoë-Kayak Brestois 
Le CKB encadre notre activité kayak du mercredi et 
utilise les locaux pour ses activités scolaires. 
Site : www.kayak-brest.com 
 
Court-Circuit du pays de Brest 
L’association court-circuit organise un lien direct 
entre les producteurs locaux et les consommateurs 
Vente tous les mardis soirs au PLB 
Site : www.court-circuit-ess.infini.fr 
 

Code 

PLB  

Quotient          

 Familial CAF 

Prix de la 

journée     

repas 

compris 

Prix de la 

demi-

journée 

avec repas 

B > 800 € 12,00 € 7,25 € 

C > 560 € 10,00 € 6,00 € 

D > 480 € 8,00 € 5,00 € 

E > 376 € 5,50 € 3,50 € 

F 376 € et - 3,00 € 2,00 € 

A > 1000 € 14,00 € 8.50 € 

ASSOCIATIONS CONVENTIONNEES 

 TRANSFERT DU MERCREDI  

Les enfants des écoles de Kerhallet et de Quizac 
peuvent être pris en charge le mercredi dès la sor-
tie de l’école par les animateurs du Patro. 




