
commune

de 0 à 650€ : 7€
de 651€ à 1600€ : 7€
de 1601€ à 2625€ : 10.72€
2626€ à 4200€ : 13.54€
> 4201€ : 16.39€

 1 enfants à charges
1.
2.
3.
4.
5.

de 0 à 650€ : 5.52€
de 651€ à 1600€ : 7€
de 1601€ à 2625€ : 8.45€
2626€ à 4200€ : 11.29€
> 4201€ : 14.13€

 3 enfants et plus à charges
1.
2.
3.
4.
5.

les dossiers d'inscription sont disponibles 
sur le site de la commune,
 à la maison de l'enfance 

et à l' accueil périscolaire de Quimerc'h.

 contact : 
alsh@pontdebuislesquimerch.fr

Tel : 02 98 73 39 27 
 

direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr
tel : 02 98 73 39 23

de 0 à 650€ : 6.35€
de 651€ à 1600€ : 7€
de 1601€ à 2625€ : 9.69€
2626€ à 4200€ : 12.42€
> 4201€ : 15.25€

 2 enfants à charges
1.
2.
3.
4.
5.

de 0 à 650€ : 7€
de 651€ à 1600€ : 7€
de 1601€ à 2625€ : 10.56€
2626€ à 4200€ : 14.13€
> 4201€ : 17.64€

 3 enfants et plus à charges
1.
2.
3.
4.
5.

hors commune

de 0 à 650€ : 7€
de 651€ à 1600€ : 7€
de 1601€ à 2625€ : 13.40€
2626€ à 4200€ : 16.94€
> 4201€ : 20.48€

  1 enfants  à charges
1.
2.
3.
4.
5.

de 0 à 650€ : 7€
de 651€ à 1600€ : 7€
de 1601€ à 2625€ : 11.50€
2626€ à 4200€ : 15.53€
> 4201€ : 19.05€

 2 enfants à charges
1.
2.
3.
4.
5.

Ce programme est une ébauche en raison de la crise
sanitaire nous n'avons pas pu faire de programme plus

précis.
 cela vous donne une idée général

du thème de l'été.
 merci de votre compréhension

 Les explorateurs 

Infos pratiques

Réunion d'information :
Lundi 5 juillet à 18h30 à Logonna 

 Tarifs alsh journée avec repas

 Tarifs mini camps

De 0 à 1600€  - 70€
De 1601-2625 € - 115 €
De 2626-4200 € - 135 €
> 4201 € - 155 €

En fonction des revenus :



 LES PIEDS DANS L'EAU
du 19 au 30 juillet

CONSTRUIRE
CONSTRUIRE
CONSTRUIRE

LA TÊTE EN L'AIR 
Du 7 au 16 juillet

LES PIEDS SUR TERRE
du 2 au 13 Août

 Une sculpture de déchets à Logonna
 Afin de sensibiliser les enfants à la réduction des déchets 

 les enfants récolteront, toute au long de leurs explorations, les déchets qu 'ils croiseront sur leur chemin afin de créer un sculpture que l'on exposera à Logonna

Construction d'objets volants
observation des oiseaux
expériences scientifiques
Intervenants spécialisés ou
visite du musée de l'amiral à
pouldreuzic
grand jeux  

Activités diverses : 

CHANTER

CHANTER
CHANTER

DA
NSE

R
DA

NSE
R

DA
NSE

R

JOUER
JOUER
JOUER

DÉCOUVRIR
DÉCOUVRIR
DÉCOUVRIR

OBSERVER
OBSERVER
OBSERVER

S'AMUSER
S'AMUSER
S'AMUSER

pêche à pied / baignade
activité nautique 
visite d'océanopolis
grand jeu 
activités autour du monde marin

Activités diverses : 

Jardinage
observation des insectes
equitation
Intervenant spécialisé ou visite 
 d'une ferme.
grand jeu

Activités diverses : 

la tête dans les étoiles
du 16 août au 1 septembre 

PARTAGER
PARTAGER
PARTAGER   

activités manuelles
intervenant spécialisé en astronomie 
fabrication de fusée à eau
balade extérieure

Activités diverses :

Les camps enfants

Les 7,8 et 9 juillet 
Huelgoat camping de la rivière

d'argent
 pour les 5/6 ans 
balade contée/

vie en collectivité/
grand jeu/excursion dans les bois

 

du 12 au 16 juillet
LOgonna Daoulas
Camping du roz

pour les 7/8 ans
Plage/activité nautique/
visite de brest/ veillées

Du 19 au 23 juillet 
huelgoat camping de la rivière d'argent

pour les 9/11 ans
baignade/randonnées/accrobranche/

veillées/vie en collectivité


