
ALSH élémentaire ALSH élémentaire ALSH élémentaire ALSH élémentaire ((((CP/6éme)    
 

� 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 (TPS/GS)    
 

� Garderie (au PL Bergot) :   

                                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 maternelles (TPS/GS)  Les maternelles (TPS/GS)  Les maternelles (TPS/GS)  Les maternelles (TPS/GS)    

Pour les enfants qui ne font pas la sieste : 

 Grande chasse au trésor au fort du Questel. 

 Départ : 13h45  Retour : 16h30  
 

Pour les enfants qui font la sieste : 

 Grande chasse aux trésors dans nos locaux. 

 Départ : 10h00  Retour : 11h15 

« A la recherche des ingrédients de la potion magique » 

 

Après-midi : 

 « Prépare ta potion magique » 

Le jeudi 23 avrilLe jeudi 23 avrilLe jeudi 23 avrilLe jeudi 23 avril    

Idéfix et les gauloisIdéfix et les gauloisIdéfix et les gauloisIdéfix et les gaulois    
Pendant les vacances de printemps, Idéfix accompagnera les enfants dans 

la découverte du monde des gaulois. 

Les animatrices proposeront des activités manuelles, sportives, des grands 

jeux en lien avec le thème. 

Cinéma au Patro, le vendredi 17 avrilCinéma au Patro, le vendredi 17 avrilCinéma au Patro, le vendredi 17 avrilCinéma au Patro, le vendredi 17 avril    
Le matin, les enfants regarderont un dessin animé comme au ciné-

ma dans nos locaux. 

Le dessin animé sera en lien avec le thème. 

Jeux de motricité, le lundi 13 avrilJeux de motricité, le lundi 13 avrilJeux de motricité, le lundi 13 avrilJeux de motricité, le lundi 13 avril    
Parcours de motricité l’après-midi. 

Grand jeu, le mardi 14 avrilGrand jeu, le mardi 14 avrilGrand jeu, le mardi 14 avrilGrand jeu, le mardi 14 avril    

Grand jeu, le vendredi 17 avrilGrand jeu, le vendredi 17 avrilGrand jeu, le vendredi 17 avrilGrand jeu, le vendredi 17 avril    

      Grand jeu « A la recherche d’Idéfix » sur les rives de la Penfeld.  

 Départ : 14h00  Retour : 16h30 

(Les enfants qui font la sieste, rejoindront le groupe après la 

sieste)  

 

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

Les sortiesLes sortiesLes sortiesLes sorties    

Matinée sportive, le jeudi 16 avrilMatinée sportive, le jeudi 16 avrilMatinée sportive, le jeudi 16 avrilMatinée sportive, le jeudi 16 avril    

Matinée découverte de différents activités sportives : 

Lutte, gymnastique sur agrès, rugby, parcours de motricité 

 Départ : 09h30  Retour : 11h45  

 Sortie à la journée avec tout le centre au 

VILLAGE GAULOIS à Pleumeur Bodou 

 

Départ : 09h30 Retour : 18h00 
 

(pique-nique fourni par le 

centre) 

Grande sortie, le vendredi 24 avrilGrande sortie, le vendredi 24 avrilGrande sortie, le vendredi 24 avrilGrande sortie, le vendredi 24 avril    

Assemblée générale du Pl BergotAssemblée générale du Pl BergotAssemblée générale du Pl BergotAssemblée générale du Pl Bergot    
 Assemblée générale du Patronage Laïque du Bergot 

Vendredi 24 avril à 18h30 

Tous les adhérents sont invités à y participer. N’hésitez pas à venir !!! 

Jeux sportifs, le lundi 20 avrilJeux sportifs, le lundi 20 avrilJeux sportifs, le lundi 20 avrilJeux sportifs, le lundi 20 avril    
  

 Les enfants feront différents jeux sportifs dans l’après-midi. 

 

Rallye photo, le mardi 21 avrilRallye photo, le mardi 21 avrilRallye photo, le mardi 21 avrilRallye photo, le mardi 21 avril    
  

 Rallye photo sur les gaulois l’après-midi. 

 

Les 12 travaux d’Astérix, le mercredi 22 avrilLes 12 travaux d’Astérix, le mercredi 22 avrilLes 12 travaux d’Astérix, le mercredi 22 avrilLes 12 travaux d’Astérix, le mercredi 22 avril    
  

 Mini olympiades dans l’après-midi. 


