
ALSH élémentaire ALSH élémentaire ALSH élémentaire ALSH élémentaire ( ( ( ( de 6 à 12 ans)    
 

� 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 (de 2 à 5 ans)    
 

� 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 

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

de refuser une inscription. 

Les inscriptions de dernière minute restent 

possibles 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   

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 

Les informations  

Pratiques de l’alsh 

DU 28 AVRIL au 09 MAI 2014 

Pour tousPour tousPour tousPour tous    



  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 ( places par groupe). 

Inscription le lundi matin à l’alsh ou par téléphone à l’accueil. 

Pour les enfants inscrits  

 Départ : 13h45 

 Retour : 16h30  

Rencontre festive et musicale avec les enfants de la maison de 

quartier. Puis spectacle de magie de 17h00 à 18h15. Si 

vous souhaitez récupérer vos enfants avant le spectacle, 

merci de le signaler à la directrice. 

Boom à la maison de quartier  le  30/04Boom à la maison de quartier  le  30/04Boom à la maison de quartier  le  30/04Boom à la maison de quartier  le  30/04    

Visite de l’abri  Sadi Carnot  le 07 maiVisite de l’abri  Sadi Carnot  le 07 maiVisite de l’abri  Sadi Carnot  le 07 maiVisite de l’abri  Sadi Carnot  le 07 mai    
Sortie réservée aux 9/12 ans. 

Départ : 13h30 

Retour : 17h30  

Le printempsLe printempsLe printempsLe printemps    
Au menu : balade nature, composition florale, jeux collectifs, ateliers 

« éveil des sens », apprentissage des gestes du quotidien et de la vie en groupe par 

une participation active des enfants dans les moments de vie quotidienne. 

Piscine    29/04Piscine    29/04Piscine    29/04Piscine    29/04    
 Ateliers et jeux d’eau pour se familiariser ou progresser dans 

l’univers aquatique (15 places par groupe). 

Inscription le lundi matin à l’alsh ou par téléphone à l’accueil. 

Pour les enfants inscrits  Départ : 9h15 

   Retour : 11h00  

Autour du printemps à Bellevue Autour du printemps à Bellevue Autour du printemps à Bellevue Autour du printemps à Bellevue     
Au programme : art plastique pour créer des déguisements et illustrer le 

printemps, des activités « nature » et la construction d’une cabane en bois, des 

jeux sportifs, un stage photos pour les plus grands et quelques surprises ! 

Les sorties Les sorties Les sorties Les sorties     

Défilé  costumé  et spectacle de magie   30/04Défilé  costumé  et spectacle de magie   30/04Défilé  costumé  et spectacle de magie   30/04Défilé  costumé  et spectacle de magie   30/04    
Activités proposées aux enfants qui ne font pas de sieste.  Au pro-

gramme de l’après midi : défilé costumé dans le quartier de Bellevue, goûter 

et spectacle de magie. Si vous souhaitez récupérer vos enfants avant le 

spectacle merci de le signaler à la directrice.  

   Départ : 14h00        

       Retour : 18h30 

La  Piscine ,  le  mardi 29 /04La  Piscine ,  le  mardi 29 /04La  Piscine ,  le  mardi 29 /04La  Piscine ,  le  mardi 29 /04    

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

Défilé et spectacle de magie , le  30/04Défilé et spectacle de magie , le  30/04Défilé et spectacle de magie , le  30/04Défilé et spectacle de magie , le  30/04    

 Défilé costumé dans le quartier de Bellevue, goûter à la Baraque et, 

de 17h00 à 18h15,  spectacle de magie. Si vous souhaitez récupérer vos 

enfants avant le spectacle, merci de le signaler à la directrice. 

Départ : 14h00 

Retour : 18h00 

  

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

Les sortiesLes sortiesLes sortiesLes sorties    

Eveil corporel les les 05 06 et 07 maiEveil corporel les les 05 06 et 07 maiEveil corporel les les 05 06 et 07 maiEveil corporel les les 05 06 et 07 mai    
 Atelier d’éveil sportif proposé aux 2/5 ans tous les matins dans 
le cadre de sport de chez toi. 
 
   Départ : 9h15 

   Retour : 11h30  

Les élémentaires ( 6 à 12 ans)Les élémentaires ( 6 à 12 ans)Les élémentaires ( 6 à 12 ans)Les élémentaires ( 6 à 12 ans)    

 Au choix foot, rugby, basket, atelier scientifique, tir à l’arc et 

VTT. Pour l’atelier VTT, les enfants ont la possibilité de venir avec leur 

vélo pour faire des parcours et/ou le réparer.  

Départ : 9h30 

Retour : 12h30 

Sport de chez toi les 05,06 et 07 maiSport de chez toi les 05,06 et 07 maiSport de chez toi les 05,06 et 07 maiSport de chez toi les 05,06 et 07 mai    

3/53/53/53/5    

3/63/63/63/6    

7/127/127/127/12    

Les vendredis 02 et 09 maiLes vendredis 02 et 09 maiLes vendredis 02 et 09 maiLes vendredis 02 et 09 mai    
 Des sorties seront proposées en fonction de la météo.  

 Nous vous en informerons en début de semaine par un  

affichage dans le hall de l’alsh. 

  
4/84/84/84/8    

9/129/129/129/12    

7/127/127/127/12    

9/129/129/129/12    

4/84/84/84/8    


