
Accueil de Loisirs (ALSH) 

 

Les vacances d’Hiver 2018 

« Nature et Jeux » 

 

 

 

 

 

 

 

ALSH EPAL LE DRENNEC 

Maison de l’enfance 

8, rue des écoles 

29860 LE DRENNEC 

 

Comment s’inscrire ? 

Nouveau mode d'inscription pour l'ALSH EPAL du Drennec. 

Si vous souhaitez inscrire votre ou vos enfant(s) à l'ALSH pendant 
les vacances, je vous invite à nous appeler pour nous communiquer votre 
adresse email actuelle pour qu’on vous amène par email le formulaire 
d’inscription à remplir en ligne pour la période concernée.  

Pour une bonne organisation de l’ALSH, au niveau de 
l’encadrement et de la prévision des repas, il est impératif de s’inscrire 72h 
à l’avance au minimum (exemple: le mercredi matin pour une présence le 
lundi suivant).  Les inscriptions de dernière minute sont possibles si la 
capacité d’accueil nous le permet, n’hésitez pas à nous contacter par 
téléphone ( : 06 62 34 62 68 / 02 98 03 00 92). 
 
 

Grille tarifaire 

Les tarifs de l’ALSH, calculés en fonction du quotient familial, sont 

les suivants : 

 

Les familles doivent transmettre, à la directrice, leur attestation 

CAF ou MSA précisant le quotient familial. Sans ces documents le tarif 

appliqué sera, par défaut, celui de la tranche la plus élevée. 

 
POSSIBILITES D’INSCRIPTIONS DES 

ENFANTS 

Quotient Familial 
Journée 

avec 
repas 

Matin / 
Après-midi 

Repas 

Matin ou 
Après-
midi 

Tarif 1 Entre 1 € et 400 € 6,00 € 4,00 € 4,00 € 

Tarif 2 Entre 401 € et 650 € 7,00 € 4,00 € 4,00 € 

Tarif 3 Entre 651 € et 840 € 9,00 € 8,00 € 5,00 € 

Tarif 4 Entre 841 € et 1050 € 11,00 € 9,00 € 6,00 € 

Tarif 5 Entre 1051 € et 1260 € 13,00 € 10,00 € 7,00 € 

Tarif 6 Entre 1261 € et 1680 € 14,00 € 11,00 € 8,00 € 

Tarif 7 Entre 1681 € et plus 15,00 € 12,00 € 9,00 € 

Horaires d’ouverture : 

De 7h30 à 18h30 

Accueil du midi : 12h 

Accueil de l’après-midi : 13h30 

Contact : 

 

 : 06 62 34 62 68 / 02 98 03 00 92 

@ : ledrennec@epal.asso.fr 

 

  

mailto:ledrennec@epal.asso.fr


Programme des 3/5 ans 

Yann 
Noéllie 

Lundi 26 Mardi  27 
Mercredi 

28 
Jeudi 1 

Vendredi 
2 

Matin 
*Balade au 

bois* 
Land art 

*Sortie à 
Mégaland* à 

Penfeld à 
Brest 

Départ 9h15/ 
Retour vers 

16h30 

Cookies 
coccinelle 

Epingles 
animaux 

Petits 
bateaux 

qui 
flottent ! 

Après-
midi 

Fresque 
nature ou 
atelier en 

autonomie 

Chenille ou cerf en peinture, 
playmais, grand jeu, jeux de société 

 

Yann 
Alwena 

Lundi 5 Mardi  6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 

Matin 

* 
Parcours 

de 
motricité

* 

Confection 
du dessert 

du jour 
(brownie 

aux poires) 

Fleurs 
décoratives 

Sortie à la 
patinoire* à 

Rinkla Staduim 
à Brest 

Départ 9h15/ 
Retour vers 

12h30 

Couronne 
de fleurs/ 

Découverte 
de la ruche 

vitrée 

Après-
midi 

Arbre en mains et cœurs, jeux sportifs, pâte à modeler, 
jeux de société 

Ateliers : 
maquillage, 
histoires,… 

 

 

 

 

Programme des 6/12 ans 

Manon Lundi 26 Mardi  27 
Mercredi 

28 
Jeudi 1 Vendredi 2 

Matin 

Fabrication 
du Trivial 
Pursuit 

« Nature en 
jeux » 

*Sortie à 
Mégaland* à 

Penfeld à 
Brest 

Départ 9h15/ 
Retour vers 

16h30 

Perles 
créatives 

fleurs 

Rallye 
chocolat 

Fabrication 
d’un 

bateau pop 
pop 

Après-
midi 

Awalé ou 
atelier en 

autonomie 

Handball*, serpent spirale, 
scoubidou, grand jeu, Trivial Pursuit 

(fil rouge), awalé, bateau pop pop 
(suite) 

 

  

Manon Lundi 5 Mardi  6 
Mercredi 

7 
Jeudi 8 Vendredi 9 

Matin 

* 
Jeux 

sportifs
* 

Confection 
du plat du 

jour 

Plantation 
 

*Sortie à la 
patinoire* à 

Rinkla Staduim 
à Brest 

Départ 9h15/ 
Retour vers 

12h30 

Découverte 
du monde 

des 
abeilles/ 

Rencontre 
apiculteurs 

Après-
midi 

Trivial Pursuit (fil rouge), awalé, pâte à modeler, 
jeux de société, scoubidou, création d’un memory 

nature, jeux sportifs* 

Ateliers : 
maquillage, 
histoires,… 

Sur les après-midis les enfants auront le choix de l’atelier ou pourront terminer 

l’activité du matin si nécessaire. L’ensemble des activités ne sera pas forcément 

réalisé car ce sera en fonction de leurs envies. 

Les activités en extérieur sont susceptibles d’être modifiées en fonction de la météo. 

* Merci de prévoir une tenue adaptée en fonction des activités et de la météo svp 

(bottes, k-way, manches longues, gants…).* 


