
 

� Garderie (PL Bergot) :    

                                7h30-9h00 

          18h00-19h00—attention : il n’y aura pas de garderie le 31/12 
 

� Accueil des enfants (PL Bergot) :   

Le matin :  9h00 - 9h30 

Avant le repas :  de 11h30 à 11h45 

Après le repas : 13h30 à 14h00 ou plus tôt selon les sorties 
 

� Départ des enfants (PL Bergot) :   

Avant le repas : entre 11h30 et 11h45 

Après le repas :  13h30 

Fin de journée : de 17h00 à 18h00 

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 entièrement facturée.  
 

 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 

Arrivés et départs des enfantsArrivés et départs des enfantsArrivés et départs des enfantsArrivés et départs des enfants    

TarifsTarifsTarifsTarifs    



TarifsTarifsTarifsTarifs    

Les maternelles (2Les maternelles (2Les maternelles (2Les maternelles (2----5 ans)5 ans)5 ans)5 ans)    

Au programme : du briquiqui, des créations artistiques, des jeux sportifs, des 

débats, du repos et des jeux et des Histoires….. 

Les sorties Les sorties Les sorties Les sorties     

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

Pendant les vacances, l ’accueil de loisirs maternel prend 

ses quartiers dans les locaux du P.L.Bergot. 

       Lieu : musée des beaux-arts 

Départ du P.L.B. : 13h30 

Retour au P.L.B. : 17h30  

Les peintres de Pont Aven                  Mardi 31 décembreLes peintres de Pont Aven                  Mardi 31 décembreLes peintres de Pont Aven                  Mardi 31 décembreLes peintres de Pont Aven                  Mardi 31 décembre    

Les élémentaires (6Les élémentaires (6Les élémentaires (6Les élémentaires (6----8 ans) et (98 ans) et (98 ans) et (98 ans) et (9----12 ans)12 ans)12 ans)12 ans)    

Les sortiesLes sortiesLes sortiesLes sorties    

Les activités au centreLes activités au centreLes activités au centreLes activités au centre    
Les enfants pourront choisir entre deux activités chaque matin. 

L’une d’elle sera en lien avec les sorties proposées, l’autre sera plus sportive. 

Au programme : plantations d’hiver, découverte virtuelle du musée des beaux 

art, jeux sportifs….. 

    Lieu : Vallon du Stangalard 

 Départ du P.L.B. : 13h30 

 Retour au P.L.B. : 17h30  

Visites des serres tropicales                      Jeudi 02 janvierVisites des serres tropicales                      Jeudi 02 janvierVisites des serres tropicales                      Jeudi 02 janvierVisites des serres tropicales                      Jeudi 02 janvier    

    Lieu : cinéma le Celtic  

 Départ du P.L.B. : 13h15 

 Retour au P.L.B. : 17h00  

Cinéma  Cinéma  Cinéma  Cinéma  ( le manoir magique, la Reine des neiges….)       ( le manoir magique, la Reine des neiges….)       ( le manoir magique, la Reine des neiges….)       ( le manoir magique, la Reine des neiges….)       Vendredi 03 janvierVendredi 03 janvierVendredi 03 janvierVendredi 03 janvier    

    Lieu : médiathèque de Bellevue 

 Départ du P.L.B. : 9h30 

 Retour au P.L.B. : 11h30 

Médiathèque ,                                Mardi 31 décem-Médiathèque ,                                Mardi 31 décem-Médiathèque ,                                Mardi 31 décem-Médiathèque ,                                Mardi 31 décem-

Court métrage (0h46min) de Youri Tcherenkov  

    Lieu : Cinéma LES STUDIOS 

 Départ du P.L.B. : 9h00 

 Retour au P.L.B. :11h45/12h00 

««««    Le père FrimasLe père FrimasLe père FrimasLe père Frimas    »                            Vendredi 03 jan-»                            Vendredi 03 jan-»                            Vendredi 03 jan-»                            Vendredi 03 jan-


