LES INFOS UTILES
ACCES AU CENTRE DE LOISIRS:
L’entrée se fait par le portail de la cour
maternelle de l’école Marcel Aymé,
ensuite, suivre le fléchage.
ACCUEIL Une salle « famille » est prévue avec
café, informations sur la semaine et expositions
temporaires

Tarifs :
Journée
(repas
compris)

1/2 Journée

repas

Garderie
matin et
soir

(sans repas)

650 et -

7,00

4,00

3.00

0.50

+ de 650

10,50

5,00

3.00

0.50

LES EQUIPES:

+ de 850

13,50

6,25

3.00

0.50

Direction: Tristan Mevel (du 9 au 27 juillet)
Mallorie Jouran (du 30 juillet au 3 aout)

+ de 100

15,50

7,25

3,00

0.50

+ de 1200

16,00

8,00

3.00

0.50

Hors MilizacGuipronvel et
Treouergat

18,00

9,50

3.00

0.50

Animation: Mallorie, Céline Tiffen, Louise,
Laetitia, Sarah et Anouk.

JUILLET

Un supplément de 2,80 € sera facturé lors des sorties
Annulation d’une réservation de présence 48h
à l’avance .
Un délai de 15 minutes est accordé en cas de
retard lors des sorties

Tous les vendredis une exposition et/ou un
spectacle retracent les réalisations des enfants
au cours de la semaine

LA TENUE IDÉALE
La casquette

Un vêtement de
pluie...juste au
cas où

Règlement : CESU, ANCV ou Chèques
Espèces si appoint

Horaires de l’alsh :
MATIN
Garderie:
7h00-9h30

Accueil des enfants:
13h15-14h00

Accueil des enfants:
9h30-10h00

Départ des enfants:
A partir de 16h45

Départ avant déjeuner:

Garderie:
17h30-19h00

12h00
Des vêtements
qui ne craignent
pas les
salissures

Des chaussures
adaptées aux
activités

MOINS DE 5 ANS
Un sac avec
vêtements de
rechange et doudou

APRES-MIDI

Départ après déjeuner:

13h00-14h00

MAISON DE L’ENFANCE

Milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org
02-98-07-20-32

Les projets du mois
Semaine du 9 au 13 juillet
Les olympiades
3-4 ans : découverte du Street golf avec
Tiffen

Les projets du mois
Semaine du 23 au 27 juillet
Découverte du monde
3-4 ans : voyages en Asie pour cette
semaine pleine d’aventure avec Tiffen

5-6 ans : venez jouer à de nouveaux
sports : Dodge Ball, Ultimate, Quidditch

5-6 ans : Mallorie vous emmène en
Afrique découvrir sa cuisine et fabriquer
des masques tribaux

7-11 ans : venez jouer à de nouveaux
sports: Dodge Ball, Ultimate, Quidditch

7-11 ans : Décollage immédiat pour
l'Amérique du sud. Avec Laëtitia, venez
danser, cuisiner et fabriquer vos
costumes traditionnels

Semaine du 16 au 20 juillet
Tous en scène

Semaine du 30 juillet au 03 août
Découverte du milieu marin

3-4 ans : Tiffen vous propose de créer
votre musique et de l’illustrer en
peinture

3-4 ans : Création d’une maquette de
fond marin avec Tiffen

5-6 ans : Mallorie vous invite à chanter
votre chanson et à fabriquer vos instruments de musique

5-6 ans : venez fabriquer votre canne à
pêche

7-11 ans : Devenez un acteur et entrez
dans l’univers du théâtre
d’improvisation avec Laëtitia

Agenda des sorties et évènements

7-11 ans : Création d’un aquarium et
initiation aux nœuds marins avec Laëtitia

Mercredi 11 juillet *
Sortie : Parc de l’Arc‘ Hantel…
Départ 09h45
Retour 16h30
GRAND JEU
Vendredi 20 juillet à 17h30
Grand spectacle des enfants :
Salle Ar Stivell à 17h30
cirque (retour de camp), théâtre,
danse, chant.
Vendredi 27 juillet
Exposition : « Voyage autour du monde ».
Ecole Marcel Aymé à partir de 16h30
Les enfants exposent leurs réalisations de la
semaine

Vendredi 3 aout *
Sortie : Océanopolis.
Départ : 08h45
Retour : 17h00
Inscription sous réserve
des places disponibles
* supplément tarif de 2,80 €

En plus des sorties, des projets, les enfants se concerteront avec les animateurs pour décider des activités qu’ils souhaitent

