
 

 

MODE MODE MODE MODE D’EMPLOID’EMPLOID’EMPLOID’EMPLOI        

Un tableau sur chevalet vous donne les in-
formations pratiques pour la journée du 
lendemain. 

 
Les annulations se font au plus tard 48h 
avant le jour prévu ou avec un justificatif 
médical. Passé ce délai l’inscription vous 
sera facturée.  

 

Pour que la vie en collectivité fonctionne 
bien lors des sorties nous n’attendrons 
pas les retardataires. 

 

Nous demandons aux enfants de ne pas 
amener leurs jeux personnels.  

Garderie du matin ou du soir : 1,00 €  

TARIFSTARIFSTARIFSTARIFS    

 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 

Pièce à fournir pour une première inscription: 
� Photocopie des vaccins ou certificat mé-
dical 
� Fiche de liaison à compléter 
� 8 euros de frais de dossier 

LA «LA «LA «LA «    TENUETENUETENUETENUE    » » » »  

 

 

 

 
 

tenue de rechange 
complète, maillot et 
serviette de plage.  

Vêtements qui ne 
craignent ni les 
taches, ni les trous 

casquette 

Vêtement de pluie 

Chaussures fermées 

HorairesHorairesHorairesHoraires    
 

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 

Du 07 au 25 juillet 2014Du 07 au 25 juillet 2014Du 07 au 25 juillet 2014Du 07 au 25 juillet 2014    
Du 18 Aout au 1 er septembre Du 18 Aout au 1 er septembre Du 18 Aout au 1 er septembre Du 18 Aout au 1 er septembre 

AccueilAccueilAccueilAccueil    
De  loisirsDe  loisirsDe  loisirsDe  loisirs    



 

Au rythme de l’eauAu rythme de l’eauAu rythme de l’eauAu rythme de l’eau    
Cette première semaine s’annonce aquatique. Au programme :  

∗ réalisation et course de bateau, ��� 
∗ jeux collectifs autour de l’eau, � 
∗ sortie au Fort du Berthaume ��� 
∗ Sortie au Moulin Blanc, �� 
∗ passage de test anti-panique ( cf encadré) � 
∗ Pêche à pied� 

  Les sorties   Les sorties   Les sorties   Les sorties     
    

Semaine du 07 au 11 juillet :Semaine du 07 au 11 juillet :Semaine du 07 au 11 juillet :Semaine du 07 au 11 juillet :    
 

� Lundi 07/07 : sortie projet photo ( 14h00-17h00) � 
� Mardi 08/07 : test anti-panique ( 9h30—12h15) 8 + �  
� Mercredi 09 /07: Fort du Bertheaume ( 9h15—

17h00)��� 
� Jeudi 10 /07: test anti-panique (14h00-17h00) 8 + �  
� Vendredi 11/07: Moulin Blanc( 9h15—17h30)  �� 

 

Semaine du 15 au 18 juillet :Semaine du 15 au 18 juillet :Semaine du 15 au 18 juillet :Semaine du 15 au 18 juillet :    
 

� 15 au 17 : « sports de chez toi » ( 9h00—12h30)��� 
� Mardi 15/07 : sortie projet photo ( 14h00-17h00)  � 
� Jeudi  17/07 : Sortie à Ploudalmézaeu ( 9h-14h) � 
� Jeudi 17/07: représentation de danse à 16h30 ��� 
� Vendredi 18/07: Moulin Blanc( 9h15—14h30) ��� 

 

Semaine du 21 au 25 juillet:Semaine du 21 au 25 juillet:Semaine du 21 au 25 juillet:Semaine du 21 au 25 juillet:    
 

� Lundi 21/07 : sortie projet photo ( 14h00-17h00)  � 
� Mardi 22 /07 : rencontre inter-centre  ��� 
� Mercredi 23/07 : La récré des 3 curés ��� 
� Vendredi 25/07 : vendredi du sport (8/12 ans)  � 
� Vendredi 25/07 : Goûter festif  retour 17h00 ��� 

Test antiTest antiTest antiTest anti----panique panique panique panique � + 8 ans 

 Mardi 08/07 de 10h à 11h30 et Jeudi 10/07 de 15h à 16h 
il sera proposé aux enfants qui souhaitent faire des sports nau-
tiques de passer leur test anti-panique. Modalité d’inscription à 
voir avec la directrice à partir du 1er juillet. 

En plus...En plus...En plus...En plus...    

Du 07 au 11 juilletDu 07 au 11 juilletDu 07 au 11 juilletDu 07 au 11 juillet    

∗ Fin de la construction de la cabane � 
∗ Début du projet photo � 
∗ Des animations en plus proposées par les enfants ��� 
∗ Un peu de jardinage ��� 

Du 15 au 18 juilletDu 15 au 18 juilletDu 15 au 18 juilletDu 15 au 18 juillet    

Du 21au 25 juilletDu 21au 25 juilletDu 21au 25 juilletDu 21au 25 juillet    

Sportivement  votreSportivement  votreSportivement  votreSportivement  votre    

À la quête du Drakkar  À la quête du Drakkar  À la quête du Drakkar  À la quête du Drakkar      

Cette seconde semaine à pour but d’initier/ de proposer aux  enfants 
différents sports de terre et de mer, tous les matins et le vendredi. 

∗ Kayak, voile � 
∗ Tir à l’arc �� 
∗ Rugby ��� 
∗ Des arts du cirque ��� 
∗ Création d’une chorégraphie de danse pour une représenta-

tion le jeudi  �� 
 

Bienvenue dans le monde des Vikings. A travers des jeux collectifs, 
des rencontres inter-centre et une chasse au trésor,  les enfants 
partiront à la quête du Drakkar….Cette semaine qui réserve quelques 
surprises se terminera par un Grand Goûter. ��� 

En plus...En plus...En plus...En plus...    
Pour ceux qui voudraient faire autre chose :  
∗ Un peu d’animation scientifique � 
∗ Une balade au Fort du Questel � 
∗ Des fabrications de tenues de vikings ( pour la semaine sui-

vante) ��� 
∗ Le projet photo � 

 

 

 

A l’accueil de loisir élémentaire,  les enfants sont répartis en 3 
groupes.  

Les 5 1/2 ans sont avec les 6 ans qui ont pour symbole � 
les 7/8 ans ont �et les 9/12 ans ont �  

Certaines activités sont communes, d’autres sont spécifiques à un 
groupe. Les symboles vous permettront de vous repérer.  
Dans l’encadré des sorties, vous trouverez les dates, les lieux et les 
horaires de départ et de retour au centre, merci de vous y référer 
pour vos inscriptions. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les envoyer pas mail 
à secteurenfance@plbergot.infini.fr. 

Le programme des vacances d’Août ( du 18 août au 1er 

septembre) sera disponible le premier jour des vacances. 


