
HORAIRES DE L’ALSH : 

 

� Garderie :   7h30-9h00 

  18h00-19h00 

 

� Accueil des enfants :  Le matin :  9h00 - 9h30 

Avant le repas :  11h15 pour les 3/5 ans 

  12h00 pour les 6/12 ans 

Après le repas : 13h30 à 13h55 

 

� Départ des enfants :   Avant le repas :  11h15-11h45 

Après le repas :  13h15 - 14h00 

Fin de journée : 17h15— 18h00 

 Journée 

repas 

Journée 

Sans 

repas 

1/2   journée  

avec repas 

1/2  journée 

 

+ de 1000 13,00 10,00 6,00 5,00 

+ de 800 11,50 9,00 5,50 4,50 

+ de 560 10,00 8,00 5,00 4,00 

+ de 480 8,00 6,00 4,00 3,00 

+ de 376 6,00 4,00 3,00 2,00 

376 et  - 3,00 2,50 2,00 1,50 

 

Un tableau sur chevalet vous donne les informa-
tions pratiques pour la journée du lendemain. 

 

Les activités réalisées dans la journée sont notées sur la porte 
d’entrée de L’ALSH. 

  

Si votre enfant ne vient pas et qu’il est inscrit, 
prévenez-nous avant 10h, sinon nous vous factu-
rerons la journée à 4,00 euros. 

  

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

 

Nous demandons aux enfants de ne plus amener leur 
toupies ou jeux personnels.  

S’ils décident de les amener à l’ALSH, ils en assument 
l’entière responsabilité. 

Nous accueillons les enfants de 3 à 12 ans 

Le  secrétariat est ouvert du lundi au vendredi  

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Un numéros : 02.98.03.18.78 

� TARIFS, HORAIRES 

� MODE D’EMPLOIS DE L’ALSH 

La tenue idéale : 

 

 

 

 

Pensez à étiqueter les vêtements de vos enfants. 

tenue de rechange com-
plète pour les 3/5 ans. 

Vêtements qui ne 
craignent ni les 

taches, ni les trous 

casquette 

Chaussures fermées 
Vêtement de pluie 

TARIFS : 

de 

Défilé costumé 

Atelier cuisine 

piscine 

Koko’o le chasseur 

Rallye scientifique 



    

����Défilé en fanfare et spectacle de magieDéfilé en fanfare et spectacle de magieDéfilé en fanfare et spectacle de magieDéfilé en fanfare et spectacle de magie    

Mercredi 11 avril à partir de 14h00 

Retour : 17h3017h3017h3017h30 au centre sociale centre sociale centre sociale centre sociale ou  18h45 18h45 18h45 18h45 au p.l.bergot p.l.bergot p.l.bergot p.l.bergot . 

 

����Rallyes scientifique à partir de 8 ansRallyes scientifique à partir de 8 ansRallyes scientifique à partir de 8 ansRallyes scientifique à partir de 8 ans    

Jeudi 12 avril à 9h009h009h009h00 

Retour :  17h4517h4517h4517h45    

 

Initiation danse avec «Initiation danse avec «Initiation danse avec «Initiation danse avec «    une proune proune proune pro    » » » »     

Vendredi 13 avril de 17h00 à 18h0017h00 à 18h0017h00 à 18h0017h00 à 18h00    

    

Sport de chez toi ( hand, bumball, basket, boxe et rugby)Sport de chez toi ( hand, bumball, basket, boxe et rugby)Sport de chez toi ( hand, bumball, basket, boxe et rugby)Sport de chez toi ( hand, bumball, basket, boxe et rugby)    

Le   lundi 16, mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 avril  

les matins et après-midis selon le souhait des enfants. 

 

����Piscine Piscine Piscine Piscine     

Mardi 17 avril de 13h30 à 17h00 

 

Patinoire ( 10 places)Patinoire ( 10 places)Patinoire ( 10 places)Patinoire ( 10 places)    

Jeudi 19 avril de 9h30 à 12h30 

 

débrouillobus dès 8 ansdébrouillobus dès 8 ansdébrouillobus dès 8 ansdébrouillobus dès 8 ans    

Lundi 16 et vendredi 20 avril  L’après-midi. 

 

ET PLEINS D’AUTRES CHOSES…. 

LES PETITSLES PETITSLES PETITSLES PETITS    De 9 à 12 ansDe 9 à 12 ansDe 9 à 12 ansDe 9 à 12 ans    

 

����Défilé en fanfare et spectacle de magieDéfilé en fanfare et spectacle de magieDéfilé en fanfare et spectacle de magieDéfilé en fanfare et spectacle de magie    

Mercredi 11 avril à partir de 14h00 

Retour : 17h3017h3017h3017h30 au centre sociale centre sociale centre sociale centre sociale ou  18h45 18h45 18h45 18h45 au p.l.bergot p.l.bergot p.l.bergot p.l.bergot . 

 

Initiation danse avec «Initiation danse avec «Initiation danse avec «Initiation danse avec «    une proune proune proune pro    » » » »     

Vendredi 13 avril de 16h00 à 17h0016h00 à 17h0016h00 à 17h0016h00 à 17h00    

 

����PiscinePiscinePiscinePiscine    

Mardi 17 avril, le matin  

Départ: 9h159h159h159h15  

Retour: 12h0012h0012h0012h00 

 

����spectacle conté KoKo’o le chasseur à l’espace Léo Ferré.spectacle conté KoKo’o le chasseur à l’espace Léo Ferré.spectacle conté KoKo’o le chasseur à l’espace Léo Ferré.spectacle conté KoKo’o le chasseur à l’espace Léo Ferré. 

Mercredi 18 avril, le matin 

Départ: 9h309h309h309h30  Retour : 12h0012h0012h0012h00 

    

����Défilé en fanfare et spectacle de magieDéfilé en fanfare et spectacle de magieDéfilé en fanfare et spectacle de magieDéfilé en fanfare et spectacle de magie    

Mercredi 11 avril à partir de 14h00 

Retour : 17h3017h3017h3017h30 au centre sociale centre sociale centre sociale centre sociale ou  18h45 18h45 18h45 18h45 au p.l.bergot p.l.bergot p.l.bergot p.l.bergot . 

 

����Rallyes scientifique:Rallyes scientifique:Rallyes scientifique:Rallyes scientifique:    

Départ 9h00 

Retour 17h45 

 

Sport de chez toi ( hand, bumball, basket, boxe et rugby)Sport de chez toi ( hand, bumball, basket, boxe et rugby)Sport de chez toi ( hand, bumball, basket, boxe et rugby)Sport de chez toi ( hand, bumball, basket, boxe et rugby)    

Le   lundi 16, mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 avril  

les matins et après-midis selon le souhait des enfants. 

 

����Piscine Piscine Piscine Piscine     

Mardi 17 avril de 13h30 à 17h00 

 

Débrouillobus dès 8 ansDébrouillobus dès 8 ansDébrouillobus dès 8 ansDébrouillobus dès 8 ans    

Lundi 16 et vendredi 20 avril  L’après-midi 

 

Découverte Kayak avriron Découverte Kayak avriron Découverte Kayak avriron Découverte Kayak avriron     

Jeudi 19 le matin et vendredi 20 avril matin et après-midi. 

De 3 à 6 ansDe 3 à 6 ansDe 3 à 6 ansDe 3 à 6 ans    
LESLESLESLES    

MOYENSMOYENSMOYENSMOYENS    
De 6 à 8 ansDe 6 à 8 ansDe 6 à 8 ansDe 6 à 8 ans    

LES GRANDSLES GRANDSLES GRANDSLES GRANDS    

le symbole ����signifie que tous les enfants du groupe concerné participeront à la sortie 

Au programme des rencontres, des jeux, des activités 

manuelles, de l’éveil corporel, de la cuisine et de la 

découverte... 

En plus des sorties proposées ci-dessous, les enfants prépa-

reront avec Marie leur programme des vacances. Des activités 

seront proposées mais nous leurs laissons la possibilité de choisir, 

d’en proposer d’autres… de faire de leurs vacances un temps de 

loisirs. 


