
Les schtroumpfs (3/5 ans) Les ninjas (6/12 ans) 

           à la Médiathèque  
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Atelier musique  

Préparation du goûter : 
« Maison de petit biscuit » 
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Jeux d’intérieurs 
(Prévoir une tenue de sport) 

      

                    en papier Initiation au hockey  
   (Prévoir une tenue de sport) 

Grand jeu : Où est passé  
    

JOURNÉE SPÉCIALE 
 
 

Les petits skieurs 

Les modalités d’inscription  

 

L’inscription :  

- Peut se faire à la journée ou la demi-journée, avec ou sans repas. 

- Prévoir l’inscription des enfants une semaine auparavant, auprès du responsable, 
les places étant limitées. Le dossier d’inscription est à retirer à la Communauté de 
communes où sur le site de l’ALSH. 

La fiche d’inscription comportant l’autorisation parentale et la fiche sanitaire sont à 
fournir à l’accueil de loisirs.  

 

Permanence téléphonique / Messagerie: une inscription ne peut être validée qu’après 
confirmation du Responsable. 

Horaires d’ouvertures :  

Garderie : de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30. 

Activités : de 9h à 17h30 avec arrêt récréatif, comprenant le déjeuner, entre 12h00 et 
13h30. 

Facturation: une facture vous sera transmise le mois suivant, le paiement se fera au 
trésor public. (espèces, chèques ancv et cesu).   
 
Les tarifs : Les tar ifs sont calculés en fonction de votre  Quotient Familial  
(‹1000 et > 1000).  
Merci de bien vouloir transmettre votre QF à l’inscription. En cas de QF non renseigné, 
le tarif le plus haut sera appliqué. 
 
Pour obtenir votre quotient familial renseignez-vous auprès de la CAF.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une majoration de 20% sera appliquée, sur l’ensemble des tarifs, pour les personnes 
résidant hors territoire. 

Quotient familial QF < 1000 QF > à 1000 

Journée avec repas  10,00 € 12,00 € 

Journée sans repas  7,00 € 9,00 € 

1/2 journée sans repas  5,00 € 6,50 € 

1/2 journée avec repas  8,00 € 9,50 € 

Garderie par ½ heure 0,50 € 0,60 € 



ALSH Pirouette (Pôle Enfance) 

16, rue Bel-Air 56 910 CARENTOIR 

02 99 93 41 47 - 06 10 12 74 26  
alsh.carentoir@oust-broceliande.bzh 


