
Rue de Méjou Bihan - 29730 Le Guilvinec

Téléphone : 02 98 82 83 56 – 02 98 58 11 75

Mail : alsh@leguilvinec.com

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPALACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL

DU GUILVINEC DU GUILVINEC 3/12 ans3/12 ans

VacancesVacances
D’HiverD’Hiver

Lundi 22 Février
 au Vendredi 5 Mars

INSCRIPTIONS JUSQU’AU
Mercredi 3 Février

* Voir modalités au dos



Quotient familial CAF Journée avec repas* ½ journée avec repas*

Entre 0 et 650 7,00 € 4,00 €

Entre 651 et  840 9,00 € 5,20 €

Entre 841 et 1 050 11,50 € 7,00 €

Entre 1 051 et 1 260 14,00 € 9,00 €

Entre 1 261 et 1 680 16,50 € 11,00 €

Entre 1 681 et plus 19,00 € 13,00 €

Quel est le PROJET de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ?

L’accueil de loisirs municipal  se veut être  un lieu  :
  d’autonomisation               de coopération                de  rencontre                  de plaisir 

  de vie en collectivité       d’expérimentation             de découverte                 ludique 

C’est aussi une structure issue de la volonté des municipalités du Guilvinec et Plomeur, qui souhaitent faire 
vivre des temps de loisirs et éducatifs aux enfants, tout en répondant aux besoins des familles.

Quelles sont les ANIMATIONS pour les vacances ?

Ateliers créatifs autour de la bande dessinée, art plastique, comptines et jeux de motricité, jeux 
collectifs, jeux de société, expériences scientifiques.

Comment INSCRIRE votre enfant ?

Si votre enfant n’a jamais fréquenté L’ALSH, vous pouvez retirer les dossiers d’inscriptions au Centre de 
loisirs & Culture» - rue de Méjou Bihan ou faire votre demande par mail.

Si votre enfant fréquente l’ALSH, vous pouvez demander la fiche d’inscription et faire vos réservations dès 
à présent.

Les inscriptions se font uniquement à la journée complète (avec repas) pendant les vacances scolaires.

Les inscriptions sont jusqu’au Mercredi 3 Février

 Quels sont les HORAIRES ?

Quels sont les TARIFS ?

*le repas est inclus dans les tarifs
Accueil du matin = 0,50 € – Accueil du soir = 0,50 €

Comment nous CONTACTER ?

Téléphone : 02 98 82 83 56 – 02 98 58 11 75 Mail : alsh@leguilvinec.com

Accueil du matin 7h30 à 8h30

Arrivée de l’enfant 8h30 à 9h00

Journée complète 9h00 à 17h30

Départ de l’enfant 17h30 à 18h00

Accueil du soir 18h00 à 18h30
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