
 

 

 

 

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 

Horaires Horaires Horaires Horaires     
 

� Garderie ( au PL Bergot ) :   

Il n’y a pas de garderie dans les locaux de kerhallet ! 

                                     7h30-9h00 

  18h00-19h00 
 

� Accueil des enfants ( école de kerhallet ) : 

Le matin :  9h00-9h30 

Avant le repas : 11h30 

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 

 

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    » » » »  

 

 

 

 
Pensez à étiqueter  
les vêtements de vos enfants. 

tenue de rechange 
complète, maillot et 
serviette de plage 
pour tous les enfants.  

Vêtements qui ne 
craignent ni les 
taches, ni les 

casquette 

Vêtement de pluie 

Chaussures fermées 

maternelmaternelmaternelmaternel    

spor
t 

plage 

farnienté 

jardinage 

cuisine 

Récrée  des 3  curés 

Du 07 au 25 juillet 

18 aout au 1er septembre 



Juillet 2014 

(1) Inscription à la journée obligatoire, les enfants inscrits uniquement sur les sorties ne seront pas prioritaires. Les retardataires ne seront pas attendus. 
 
En fonction du temps et des envies des enfants le programme pourra être modifié. 
Selon les effectifs, des séances de piscine seront proposées, pensez à mettre un nécessaire piscine dans un sac qui pourra rester au centre. Les modalités d’inscriptions vous seront expliquées ultérieurement. 

grandir 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

7777    8888        10101010    11111111    
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    24242424    25252525    

Matin :  
rallye photo pour s’approprier 

l’ALSH 
 
Après-midi :  

réalisation de bateaux 

Matin :  
«  ça flotte ou ça coule ? »  

ou 
réalisation de bateaux 

 

Après-midi :  
Balade à la source  

(1)  Journée                9 
au fort du Bertheaume 

Plougonvelin 

Départ : 9h30 
Retour : 17h00 

Matin :  
«  l’eau et l’air » 

ou 
création d’un aquarium  

 
Après-midi :  

Fresque aquatique 

Matin :   
Grand jeu : « bienvenue 
dans l’univers magique » 

 
Après-midi :  
Réalisation et création autour 

du sable coloré 

Matin :  
« Sport de chez toi » sur les 

rives de la Penfeld. 
 

Après-midi :  
« Je vise, Je lance »          

ou 
Jeux calmes en intérieur 

Matin :  
« Sport de chez toi » sur les 

rives de la Penfeld. 
 

Après-midi :   
«  Je vise, ça roule ! »            

ou 
Jeux calmes en intérieur 

Balade  au parc animalier  17 
( Ploudalmézeau) 

Départ : 9h30 
Retour : 13h30 

Matin :  
« Olympiades » 

 
 
Après-midi :   

Découverte de la flore. 

Matin :  
« Il était une fois  des  

princesses et des dragons .» 
 

Après-midi :  
Réalisation de couronnes, 
d’épées, et de baguettes  

magiques. 

Matin :  Atelier cuisine 
ou 

Atelier Danse 
 

 

Après-midi :  
Création d’une formule  

magique 
 

(1) ) ) ) Récrée des 3 curés Récrée des 3 curés Récrée des 3 curés Récrée des 3 curés 23232323    

MilizacMilizacMilizacMilizac    

    

Départ : 9h30Départ : 9h30Départ : 9h30Départ : 9h30    

Retour : 17h30Retour : 17h30Retour : 17h30Retour : 17h30    

Matin : Atelier cuisine 
ou 

Atelier Danse 
 

Après-midi :  
Histoires en marionnettes 

Matin :   
Grand jeu  

«  IL était une fois » 
 

Après-midi :  
Surprise 

 

faire 

découvrir 

S’amuser 

rencontrer 

Aller à son rythme 

Après-midi :   
Découverte de la faune  . 
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