
 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 

 

� TARIFSTARIFSTARIFSTARIFS    

Garderie du matin : 1,00€  

Garderie du soir : 1,00€ 

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

de refuser une inscription. 

Les inscription de dernières minutes 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.  

 

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 ( PL Bergot ) :    

                                7h30-9h00 

  18h00-19h00 
 

� Accueil des enfants ( école de kerhallet ) : 

Le matin :  9h00 - 9h30 

Avant le repas :  11h15 

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 



Les maternellesLes maternellesLes maternellesLes maternelles    

Concours d’affiches «Agis pour tes droits»Concours d’affiches «Agis pour tes droits»Concours d’affiches «Agis pour tes droits»Concours d’affiches «Agis pour tes droits»    
  Nous proposerons aux enfants de participer au concours 

d’affiches « Agis pour tes droits » organisé par les FRANCAS sur la 

convention internationale des droits de l’Enfant. 

 Après-midi patinoire pour les 6/12 ans. 

Départ 13h30 

Retour 16h30  

 Grand jeux d’halloween pour finir les vacances et goûter 

monstrueux ! 

Merci de ne venir chercher vos enfants qu’à partir de 17h00. 

Patinoire  Mercredi 29 OctobrePatinoire  Mercredi 29 OctobrePatinoire  Mercredi 29 OctobrePatinoire  Mercredi 29 Octobre    

Torball Jeudi 23 octobreTorball Jeudi 23 octobreTorball Jeudi 23 octobreTorball Jeudi 23 octobre    
Les enfants qui le souhaitent peuvent participer à une initiation Torball 

au gymnase de Kergrac’h. 
 

 Départ : 13h15     /    Retour : 17h15 

Grand  jeu  le Vendredi 31 octobreGrand  jeu  le Vendredi 31 octobreGrand  jeu  le Vendredi 31 octobreGrand  jeu  le Vendredi 31 octobre    

Les élémentairesLes élémentairesLes élémentairesLes élémentaires    

Le monde des lutinsLe monde des lutinsLe monde des lutinsLe monde des lutins    
Chaque jour, à partir d’une histoire, les enfants découvriront le 

monde des lutins. Ce sera l’occasion de faire fonctionner leur créativité 

et leur imaginaire autour d’activités sportives et artistiques tout au long 

de la journée.   

La Piscine  du Jeudi 23  octobreLa Piscine  du Jeudi 23  octobreLa Piscine  du Jeudi 23  octobreLa Piscine  du Jeudi 23  octobre    

 A partir de 5 ans, 

 

 Départ: 13h45    /   Retour: 16h30 

(Prévoir dans un sac à dos : une serviette, le maillot de bain. 

Merci de mettre une tenue adaptée à votre enfant) 

Semaine de la terreur !!!Semaine de la terreur !!!Semaine de la terreur !!!Semaine de la terreur !!!    
Pendant ces deux semaines, l’équipe proposera aux enfants de 

rentrer dans l’univers de l’automne et d’Halloween. Au programme 

course de balais, pièce de théâtre, atelier cuisine, décorations d’hallo-

ween….. Les activités seront proposées aux enfants et le planning choi-

si sera affiché dans le hall et au niveau de l’accueil de loisirs. 

Du 27 au 31 octobreDu 27 au 31 octobreDu 27 au 31 octobreDu 27 au 31 octobre    

A la chasse aux sorcières !!! 
Comment ne plus avoir peur des sorcières, des fantômes et des 

monstres ?  Avec des gâteaux « monstres » à dévorer, des déguise-

ments, des histoires de sorcières…. Les animatrices proposeront aux 

enfants une semaine d’activités sur les sorcières… 

Cinéma au PL Bergot le mercredi 22 Cinéma au PL Bergot le mercredi 22 Cinéma au PL Bergot le mercredi 22 Cinéma au PL Bergot le mercredi 22     

Du 20 au 24 octobreDu 20 au 24 octobreDu 20 au 24 octobreDu 20 au 24 octobre    

Découverte des activités du PL BergotDécouverte des activités du PL BergotDécouverte des activités du PL BergotDécouverte des activités du PL Bergot    
Les bénévoles proposent une découverte de certaines activités du PL 

bergot (voir le jour et le nombre de place à l’accueil) 

Du 28 au 31 octobreDu 28 au 31 octobreDu 28 au 31 octobreDu 28 au 31 octobre    

Du 20 au 24 octobreDu 20 au 24 octobreDu 20 au 24 octobreDu 20 au 24 octobre    

rugby le 28 et le 30 octobrerugby le 28 et le 30 octobrerugby le 28 et le 30 octobrerugby le 28 et le 30 octobre    
Les enfants qui le souhaitent peuvent participer à une initiation rugby 

proposée par le BUC.  

Le matin pour les 6/8 ans 

Les après-midi pour les 9/12 ans 

 L’après-midi, les enfants regarderont un film comme au 

cinéma dans nos locaux. 

Le film sera choisi dans la semaine avec les enfants. 


