
ALSH  

« La bulle enchantée » 

Pleucadeuc 

Eté 2019 

Chaque semaine part à l’aventure avec Poppy notre mascotte.  

Les semaines seront rythmées par des activités manuelles, des jeux sportifs, des ateliers       

découvertes, une sortie…  

Viens avec ton sac à dos, ta casquette, des affaires de rechange sans oublier une tenue 

confortable pour t’amuser avec tes copains.  

Pour faire partie de l’aventure, n’oublie pas de t’inscrire sur notre site internet :  

www.oust-broceliande.bzh rubrique enfance jeunesse—jeunesse 3-15—ALSH 3/12.  

Dans la rubrique « dossier administratif », tu trouveras la fiche de renseignement à compléter 

si tu n’es jamais venu.  

ALSH « La bulle enchantée » 

Allée de Chabannes,  

56140 Pleucadeuc 

02-97-26-91-11 // 06-02-50-81-16 

alsh.pleucadeuc@oust-broceliande.bzh 

Bonjour, je m’appelle Poppy. Je t’attend 

à l’ALSH cet été !!   



Au programme 

Du 8 au 12 juillet : Poppy et l’environnement  

Création de décoration pour les abords du centre, 

cuisine, cabanes et jeux en forêt... 

Grand jeu : Sauvons la planète 

Sortie : Mr Goufignol le magicien nous fait son spec-

tacle à la Gacilly 

Du 15 au 19 juillet : Poppy et le corps humain 

Fabrication de pantins, marionnettes, peinture pieds 

et mains, découverte des sens, cuisine, Mini 

Koh-Lanta... 

Grand jeu : Jeu de l’oie géant 

Sortie : Celt aventure à Sarzeau 

Du 22 au 26 juillet : Poppy et la sécurité routière 

Construction de panneau de signalisation, cuisine, 

création d’un circuit de voitures, jeux à vélo... 

Grand jeu : Seras-tu un bon pilote ?  

Sortie : Visite de la caserne des pompiers  

Piscine à Sérent 

Du 29 juillet au 2 août : Poppy est journaliste 

Réalisation d’un film, enquête, cuisine, 

création d’un BD 

Grand jeu : Rallye photos 

Sortie : Découverte de la pêche à pied 

avec Gwenn et jeux de plage 

Soirée parents-enfants : projection du film des enfants 

3/7ans 

Du 26 au 30 août : Poppy devient chevalier 

Construction d’un château fort, tournoi        

médiéval, deviens chevalier, cuisine  

Grand jeu : Les petits chevaux géants 

Sortie : Jardins de Brocéliande à Bréal  sous Montfort 

Pas de tibus cette semaine 

3/12ans 

Du 5 au 23 août : ALSH fermé, possibilité d’inscription à Malestroit 

Nos partenaires 

Tarif 

ALSH 3/12 ans (fourniture des repas par la collectivité) 

Quotient familial QF≤0111 QF  supérieur à  1000 

Journée avec repas 10.50€ 12.50€ 

½ journée sans repas 5.50€ 7.00€ 

½ journée avec repas 8.30€ 9.80€ 

Journée Sortie 14.50€ 16.50€ 

Journée Bonus*  12.50€ 14.50€ 

Forfait 5 jours  47.00€ 57.00€ 

½ heure garderie 0.55€ 0.65€ 

Une majoration de 20% sera appliquée, sur l’ensemble des tarifs, pour les personnes résidant hors territoire 

* journée Bonus : journée ou 

1/2 journée avec activité 

payante OU un déplacement 

sans activité payante.  

Le tibus : c’est quoi ?  

C’est un service de transport gratuit sur inscription pour les 

enfants qui participent aux activités tickets loisirs et des 

ALSH. La      navette dessert l’ensemble des 26 communes 

du territoire, vers les structures dont elles dépendent. Un 

animateur est présent aux côtés des enfants à l’aller et au 

retour. 

LE TIBUS 
VERS PLEUCADEUC ALLER RETOUR 

St Laurent – parking centre 
bourg (abris bus) 

08 :00 17 :39 

St Martin – abri bus près du 
garage 

08 :12 17 :35 

St Congard - boulangerie 08 :19 17 :30 

Dépose : Pleucadeuc ALSH 08 :30 17 :55 

St Guyomard – parking maison 
des assos 

08 :43 18 :10 

Bohal - abris bus salle des as-
sos 

08 :52 18 :15 

Pleucadeuc – salle des sports 09 :00 17 :18 

Pleucadeuc – ALSH 09 :03 17 :15 


